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SCOOP : L’AFFAIRE JUMP-MICHEL-NASHPUSS
Voici le scoop de l’automne ! Nous
avons nous aussi notre scandale
politico-financier impliquant un
ancien haut placé, autour duquel
tournent des gens bien peu recommandables : un trésorier au comportement trouble, des joueurs qui
profitent… Tous les ingrédients
pour faire un mélange explosif !
En effet, notre journal s’est procuré des écoutes téléphoniques
effectuées chez Michel, notre vénéré président, par un proche (le
chat). Voici
quelques
L’AVIS DE NOTRE
extraits :

CONSULTANT

Trésorier :
« - Vous
savez l'île
d'Artz… »
Michel :
« - L'île
d'Arg ? »

Trésorier :
FRANCOIS-MARIE
« - Non,
BANNIER
Artz. Vous
« La JUMP ne m’a rien donné. Je l'avez
vais me rapprocher de Michel. » cédée au
breton
Steven. Oui, avec le transfert du
compte… Il est très gourmand… »
Autre extrait :

Trésorier : « - Vous savez mon
cadeau pour m'être occupé de la
trésorerie… »

Michel : « - A Nemours ?? »
Trésorier : « - Oui, enfin non…
pfff…. Mon cadeau quoi, le bateau,
vous savez, j'aime le bateau,
30 millions. Enfin, faut faire ça
discrètement. »
Michel : « - Avec les dents ? »
Trésorier : « - On mettra ça sur le
budget "frais de réception".
Et vous vous rappelez, la promesse
que vous m'aviez faite, oui, ma
place en R1 ? »
Michel : « - R1 ? Je ne comprends
pas . »
Trésorier : « - Oui, vous vous souvenez… le ping-pong ! »

d'Artz et donc on
commence à être
un peu inquiet de
son comportement
à ce sujet-là. »
Michel : « Je sais
pas, je sais plus,
je suis perdu. »

Au Sommaire :
• Le scandale
scandaleux.
Je suis outré !

• Un point champignon... Euh...
championnat.

• Des femmes !

• Le bizutage.
Trésorier :
« Écoutez, pour
• Des potins, du
l'île, à un moment
blabla...
donné, vous avez
voulu la donner
à Steven.
Michel m’a dit qu’il fallait
Donc, le garcéder une place en R1
dien, Carlos, il
à quelqu’un.
réclame 2 milOn la joue à plouf-plouf
ou à courte–paille ?

Michel : « - Mah-Jong ? »
Trésorier : « - NON, PING-PONG !
Oui, je voudrais jouer en R1, même
si je suis classé 12. Oui, si besoin,
virez Ali. »
Autre extrait :

Trésorier : « - Vos adhérents, faut
s'en méfier. »
Michel : « Hein ? »
Trésorier : « - C'est PierreMarie B. Il en veut encore. Ça
devient un problème. »
Michel : « Oui, peut-être, mais il
m’amuse, l’impertinent ! »
Trésorier : « - L'autre point,
c'était notre cher Carlos V. »

Michel : "- Trésorerie ? »

Michel : « - Carlos ? Qu'est-ce qu'il
a Carlos ? »

Trésorier : « - Oui, les comptes de
votre association JUMP, dont la
partie à Vevey qu'on tente de
transférer à Singapour…»

Trésorier: « - Je l'ai vu, il continue, de plus en plus. On a pas trop
envie que des gens se demandent
qui est finalement propriétaire

Impact de la discussion sur la R1

lions, sinon il éteint les lumières en
plein match là-bas sur l'île ! »
Michel : « - Ah, non ! Lui aussi ?
Il faut lui donner alors. »
Trésorier « - Oui, on mettra ça
dans "Étrennes gardien". »
Instructif, non ?

INFO DE DERNIERE MINUTE
Après quelques revirements, Nashpuss, le membre du CA, co-responsable du CP, mais aussi trésorier de la JUMP, a
concédé qu'il avait « appuyé, euh non, signalé (mais euh…c'est une pratique courante, tout le monde le fait alors
bon…hein ? Prouvez-moi que je suis malhonnête !) » la remise d'une coupe lors de l'assemblée générale à Bruno.
Certains informateurs diraient même que cela pourrait être en échange d'une souscription spéciale. Personne ne s'en
était aperçu, mais récemment la ligne DJS (Direction Jeunesse et des Sports) avait été remplacée par une ligne BJS
(d'après nos sources : « Bruno JUMP Saupoudrage »). Plusieurs questions nous viennent à l'esprit : où travaille la
femme du trésorier ? Ce dernier va t-il à la chasse avec Bruno ? Certains pensent qu'en échange d'une place en A de
son équipe, et d'une coupe, Bruno aurait arrosé la JUMP…. Le juge Van Ruymbeke a été mandaté pour enquêter sur ce
volet de l'affaire Michel-JUMP-Nashpuss.

LE CHAMPIONNAT CA DONNE QUOI ?
Chez les masculins

En R1, la JUMP 1 en est à 3 victoires
pour une défaite tandis qu’en R2, la
JUMP 2 est toujours en course pour la
montée en R1 et la JUMP 3 semble
bien partie pour se maintenir, tout en
faisant jouer des jeunes. Notons les
bonnes perfs de Taoufik à 17, de
Micka à 16 et 17. En PR, la JUMP 4 est
toujours en lice pour la montée, tandis
que les JUMP 5 et JUMP 6 se maintiennent à l’aise.
En D1, malgré une défaite contre une
équipe piège de Paris 13, la JUMP 8,
une grosse équipe, va tenter de remonter en PR, en infligeant de sé-vères
défaites aux autres adversaires.
Quant aux JUMP 7
et JUMP 9, l’objectif du maintien
semble accessible.

14 ne sont pas dans les
premières places, mais ils
sont malins en D3, ils savent qu’ils ne peuvent pas
descendre plus bas ! Alors
pourquoi pas hein ?

Le filet ne fait pas grève,
héhé !

Chez les féminines
Nos 2 R1 connaissent des
fortunes diverses. Mais
elles vont se battre. La
JUMP 1, avec une victoire
Didier, le pilier de la 11.
et un nul après 2 défaites
(face aux deux poidslourds de la poule) possède encore des
chances de maintien. Notons les bonnes perfs de Linda à 10 et 11,
Je vais faire une
barricade ! CPS = S...
de Marie à 8 et
de Cécile à 6. La
JUMP 2 semble
malheureusement
condamnée à la descente.

En D2, JUMP 10,
JUMP 11 (l’équipe
Quant à nos déparde jeunes avec en
tementales,
elles
guest-star, Didier) Michel prêt durcir le match contre CPS X
font de leur mieux.
et JUMP 12 sont
Enfin, chez les jeuaussi bien placées pour se maintenir. nes et les vétérans, le championnat
Saluons les belles perfs de Jean-Marie vient juste de démarrer, et ça roule
à 11, de Thomas à 9 et d’Hicham à 8.
pour eux !

Raphaël , Thomas (au fond) et Kevin,
les jeunes de la 11.

Enfin, en D3, les JUMP 13 et JUMP

LES ENTRAINEMENTS : LA CRISE !
Depuis le début de la saison, les entraînements sont un grand succès. Le mercredi
est plein et attire un nouveau public (voir
page 3). Le jeudi aussi, et les jeunes sont
bien présents le mercredi et le samedi.
Remercions notamment Bruno et Nitish
pour la relance des jeunes. Ceci dit, un
nuage pointe à l’horizon. La colère gronde.

et stocks options. Michel, cette fois-ci
du côté du patronat (il s’étrangle !),
serait en train de négocier. D’après les
syndicats des entraîneurs, les manifestants sont 10 000, d’après Michel ils ne
sont que 1. Enfin est-ce que ça va blo-

Bruno à la relance des plus jeunes. Détail qui
tue : Bruno est en jean ! Honte à lui !

Bruno est le cobaye de Paul.

Le doute s’installe. Nos entraîneurs et relanceurs
seraient
tenté de faire
grève ! Pour réclamer la retraite
à 35 ans avec
golden parachute
Page 2.

q
u
e
r
l’entraînement
de
nos
2700
adhérents ? *
*chiffre du syndicat
du comité de la
JUMP. 27 selon la
préfecture.

L’entraînement de Danid. Attention un émigré celte
s’est glissé. Un indice, en zoomant, il a un menton zarbe.

ARGGG ! LA FEMINISATION DU MERCREDI !
Depuis peu, Danid et Paul rajoutent un terme étrange au
vite mis un terme à cette expédébut de leur phrases « Messieurs, on cours », « messieurs,
rience par un procédé plus que
top sur top ».
douteux*. Et bien, fini ce
Maintenant,
temps-là. Delphine, Corinne,
ils
disent
Carole, sans oublier Meng ou
« Mesdames,
Camille sont dans la place !
messieurs ».
Les blagues borderline, la
Ils en sont
testo vont devoir faire profil
tous
chambas.
boulés. Nousmêmes,
les
Nous pouvons constater que les
féminines font semblant d’écouter
indigènes du
Delphine, from Cantal
les
consignes de manière plus effimercredi,
cace que les hommes.
Corinne
nous
devons
L’AVIS DE NOTRE
nous y faire !
Bienvenue au téméraires
CONSULTANTE
Arrggg ! Elles sont là ! Oui, des
féminines du mercredi !
féminines à l'entraînement de
* Procédé permettant de détourner du ping
mercredi !
Dans notre club, bien représenté
au niveau des
féminines, il y
avait jusque-là,
un dernier bastion masculin :
l'entraînement
du mercredi. La
dernière
fois
CHRISTINE LAGARDE : qu'on avait vu
« Je pense qu'on
une féminine un
mercredi
soir,
projette, nous les
c'était avant les Carole
femmes, moins de libido,
sessions
par
de testostérone »*
niveau,
et
quelqu'un
(hum) avait
de l’entraînement
* A propos
du mercredi

Le cri d’Eric Zemmour une fois
informé

en collant d'autres responsabilités
(notamment familiales). Michel a tenté la
même chose avec Marie... sans succès.

Ce jour-là, les féminines étaient à donf.

LES BIZUTS 2010-2011 :

Les bizuths
Jacques avec leur jeu horriJe viens d’enchaîner,
sont arriJacques et Pierre, Arg ! pilant, Vincent avec sa spéHéhéhé !! vés encore
ciale-Nashpuss, Mathieu avec
en masse
ses top particulièrement sidés et Junfu
cette année.
avec ses services du dragon. Les bizuts,
Tout frêles,
après ça, regretteront le bon vieux temps
tout timides.
du bizutage à l'ancienne !
Les anciens
Outre
les
Avec mon jeu, j’ai fait pleuse font un
rer Simon Gauzy. Si, si !
plaisir de les
Bizut
Sébastien
tient
encore
le
intégrer.
Bizut Tao ; attention un bizuteur
choc ! Jusqu’à quand ?
Week-end
arrive par derrière !!!
féminid'intégranes précédemment photion perpétuel. Depuis que Ségolène a interdit le bizutage,
tographiées, voici quelles anciens ont dû ranger leur bombe de mousse à raser,
q u e s
b i z u t s
leur bleu de méthylène*, leur cagoule et divers instrusupplémentaires.
ments S&M (les plus sadiques étant bizarrement ceux qui
* Une bière vous est offerte....ah…
ont des picots et des anti-tops). Le bizutage se fera mainqui n’a jamais connu le bonheur de
pisser bleu !
tenant à la table. Lautfi bizutera avec ses services louBizut Romain ne sait pas encore ce
qu’i l’attend, il fait encore le malin !
ches, Ali avec sa fameuse feinte de tête, Pierre et
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POTINS ET BLABLA : DU PEOPLE, ENFIN !
Le mois de septembre de Lautfi :

Des Jumpers en Chine:

Comment a fait Lautfi pour faire 37 matches au mois de sep- Les Jumpers Paul, Nitish, Bruno, Micka et Nestor sont
tembre. 37 matchs, cela représente 12 journées de championnat allés cet été faire un stage en Chine. Là-bas, ils ont été
classique (sur 14 journées au total). En gros, Lautfi a fait en ce
piqués par la mouche Tsé-Tsé, comme l'atteste cette
mois de rentrée l'équivalent d'une saison d'un joueur/joueuse
photo.
Zzzzzz...
Danid
n'ayant manqué que 2 compétitions et se limitant au championZzzzzz...
nat de France (ce qui est le cas de beaucoup). Comment a-t'il
aussi.
fait ? Plusieurs hypothèses sont possibles :
- Lautfi a des amis dans l'informatique qui ont piraté le système
de la FFTT afin de lui rentrer des résultats de match bidons, lui
permettant petit à petit de grappiller des points. C'est sa façon
sournoise de repasser 18.
Je suis allé jusqu’à
- Lautfi s'est fait cloner pendant les
Marseille pour jouer
vacances ; il fait faire plein de tournois à ses clones sous son nom afin, là
aussi, de récupérer quelques points
Aaaooouuuuummm
Et Bruno est devenu
pour redevenir 18.
un spectre (zoomer
- Lautfi a mangé du boeuf espagnol
sur le coin à gauche
cet été. Il a débordé d'énergie en
de Nitish) !
septembre et a été obligé de faire
Par ailleurs, Nitish
des tournois afin d'éviter la fission
est entré dans une
nucléaire suite à une surchauffe.
crise mystique. Il
- Lautfi, suite à une curieuse mutaserait devenu un
Et ça le fait marrer en plus !
tion génétique soudaine, doit hiberner
membre de la secte
entre novembre et avril. Du coup, il fait ses réserves de matchs Aum, comme on le
maintenant.
voit sur cette photo,
- Lautfi a bien vu que la jeunesse pousse ; alors, afin de ne pas où il médite en aliêtre descendu dans l'équipe 9 l'année prochaine, il tente un gnant ses chakras.
Enfin, ce périple fut
dernier sursaut d'orgueil.
l’occasion d’échange
- Lautfi a été enlevé par des extra-terrestres qui lui ont injecté
de culture, comme sur la photo ci-dessous où les Franune puce dans la nuque. Cette puce modifie son comportement
çais ont donné un cours de bras d’honneur (à un seul
en lui donnant une irrépressible envie de faire des compétitions.
bras) aux Chinois. Bon esprit !
- Lautfi veut rentrer dans le Guinness Book des records. C'était
ça ou manger un maximum de sandwiches vietnamiens en 1 minute.

Dicton d’automne :
« Ali à l’entraînement, hiver méchant ! »

Sur cette photo, la JUMP 1 parait être en plein conciliabule.
Que se trame-t’il donc ? Plusieurs hypothèses :

•

Ils font une ronde. Le 6e de l’équipe (Daniel ou Luc) tournent autour d’eux
pour déposer un foulard derrière le dos des 5 autres sans se faire attraper.

•

Un alien pousse dans le ventre de Cyril (ça gonfle), il faut vite trouver
une solution.

•

Un putsch se prépare. En effet, il y a trop de féminines à l’entraînement
du mercredi. Ça suffit ! Il faut agir au plus vite ! Prenons les armes !

•

Cyril passe un mauvais quart d’heure. Il fallait être soit en rouge, soit en
bleu, mais pas en vert !!!

