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LE BILAN DE LA PHASE 1
Phase mitigée, les équipes masculines
sourient, les féminines pleurent.
Chez les féminines, en R1, la JUMP 1
(Liliane, Lise, Linda, Marie) a tenté
Moi je suis
plus tarot.

Et si on
faisait une

La JUMP 2 en plein conciliabule
un maintien héroïque grâce au renfort de notre dernière recrue Delphine sur les 2 dernières journées.
Mais, c'était sans compter sur la
Un bridge
plutôt non ?

Le kems !

Double B de la JUMP1
réorganisation de la filiale
N2/PN/R1. Cette année, il fallait
être dans les 2 premiers pour se
maintenir ! Et dire qu'en PR masculin,

seuls les 8e descendent !

La JUMP 2 (Maike, Julie, Michelle,
Corinne, Sophie) descend aussi en
PR, malgré
de bons matchs,
mais le niveau
Un rami
était
trop
non ?
fort.
Idem
pour la JUMP 3
qui va rejoindre la
JUMP 4 en D1 .
Chez les masculins,
la JUMP 1 échoue
de peu dans sa tentative de montée en
PN en finissant avec
1 défaite et 1 nul. A
un set près, ils montaient en PN ! La JUMP 2 ne partait pas favorite de sa poule de R2,
face à l'ogre Malakoff 2. Et bien,
qu'à cela tienne, ils ont perfé
à mort (surtout Tao, Nico et
Mika) pour battre cet ogre
et monter en R1. La JUMP 3
se maintient facilement en
R2. La JUMP 4 remonte en
R2 en mettant de grosses
caisses à la plupart de ses
adversaires, et en assurant
des nuls aux bons moments.
La JUMP 5 finit 2e de sa
poule de PR, tandis que la
JUMP 6 termine en milieu
de poule.
En D1, la JUMP 8 monte en bénéficiant d'un embouteillage d'équipes
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de Paris 13 (qui ne
peuvent pas toutes
monter et donc laissent la place aux
autres) et d'un point
du règlement régional
comme
on
l'aime : le départage
au nombre de licenciés, vu que les parties et les sets
n'avaient pas suffit.
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Bref, les amis, merci, merci d'adhérer à la JUMP, grâce à
vous, nos rêves deviennent plus fous !
Enfin ceux de Jean-Mi, Vince, Steph,
Francis, JP1.0 et JP2.0 tout du moins !
En D1, les JUMP 7 et JUMP 9 se
maintiennent sans problème, idem pour
les JUMP 10, JUMP 11 et JUMP 12
en D2. Enfin la JUMP 12, ne faites pas
Et le mistigri ?

Toto de la JUMP 11
les malins quand même, 7e c'est pas
hyper confortable ! Les D3 se maintiennent forcément.

Notre nouveau membre du CA, Michael, webmaster, a
mené une révolution sur le site internet. Plus de convivialité, plus de clarté, plus d'infos, des sondages toujours autant bidonnés, un JumpzeMag' moins planqué. Rassurezvous, le vert est toujours la couleur dominante.

LE NOUVEAU SITE INTERNET

Notre Webmaster avait prévu, dans un deuxième temps, au travers du futur site renommé www.wikijumpleaks, de dévoiler au monde entier, les secrets les mieux gardés : « Qui y a t'il réellement dans la boisson de Junfu ? », « Le bilan global et sans ambiguïté des bénéficiaires en canettes », « Les enregistrements chocs des réunions de membres du CA ("Hein ? Et si on

mettait Bad dans la 1 ? Hic ! Oups, allez Marie, tu m'en remets une !
Oulala ! Ça tourne ! Mais où sont les péricubes ??? Eh, et si on organisait l'AG au Zaman Café ? Yep !") », « les lignes cachées de la

comptabilité ("resto Arpège", "resto tour d'argent", "Soirée Zaman
Café", "chaussures de sport Berluti : 11.000 euros") », etc. La CIA,
ayant eu vent de ce projet, a totalement bloqué le site par le biais
de millions d'ordinateurs infectés par le virus "StopjumpV1.0". Tout
s'explique. C'est fou, non ? Nous signalons cependant que notre webmaster n'est pas allé en Suède cet été.

INFOS : UN BABY BOOM A LA JUMP !
Depuis quelques années, la JUMP
fait des efforts pour optimiser son
effectif de jeunes, qui était jusque
là déficitaire.
Eh oui, dans JUMP, il y a
"jeunesse" ! L'arrivée de Paul
comme entraîneur et l'obtention
du créneau du mercredi après-midi
a permis de dynamiser fortement
l'effectif jeune, en quantité d’abord, puis en qualité.
Certains jeunes ont été promus
dans des équipes fortes malgré
leur "petit" classement (Nitish,
Michael, Badreddine, Léo, Nestor).
Ce fut un succès. Cette année, ces
efforts sont maintenus.
La deuxième phase du

Je vais bien
m’endormir
après

plan
"jeune"
est maintenant
enclenchée. En
effet, la
JUMP a
Les nouvelles histoires du père Rapdécidé
tor racontées dès le plus jeune age
de
trouver de nouveaux jeunes et de les
prendre plus tôt en main. C'est
pour cela que les cigognes passent
cette année en nombre dans les
foyers de jumpers. Ces jumpers
(les 2 Julien, Geo, Steven, Ronan,
Cédric…*), participant à la tranche
jusqu’ici majoritaire "homme de 20
à 30 ans", arrivés vers l'âge de 28
ans, renouvellent la pyramide des
âges de la JUMP (et encore, on
attend avec impatience les annonces d'Ali, de Dan, de Lautfi, Nico,
Mathieu, Sophie ou Janine qui se
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rapproche de la tranche d’âge**)
Ainsi, tout ce petit monde, aura
bientôt des nuits plus courtes,
ainsi que d'autres préoccupations
telles que "J'achète une Tenergy

booster dans le biberon des enfants ?
Attention, pour les ex-colleurs,
pas besoin de rouleau pour mettre les couches et la crème hydratante ne s'étale pas au
pinceau !
Des séances de bébés nageurs sont instaurés, avec
une piscine remplie de
balle de ping.

« Tchooo!! »

ou un lit-parapluie ? Va pour le
lit-parapluie, c'est moins cher !".
Certains sembleront perdu dans le
vocabulaire: "Comment ça ! J'ai
besoin d'une poussette ! Je ne
pousse pas moi, je top !"
Cependant, la JUMP ne les lâche
pas dans cet événement. Pour les
futurs papa accompagnés des futures mamans, des séances d'haptonomie pongistique sont organisées. Il s'agit de communiquer
avec le futur pongiste, avant
même la naissance, par des gestes
(coup droit, revers virgulé) apposés sur le ventre de la mère, de
prodiguer quelques conseils de
coaching : "attention, aux picots,
ça inverse !" ou "bouge les jambes !" (les futures mamans sont
ravies de sentir le résultat). Il ne
faudra pas s'étonner si, le jour
de la naissance, les bébés sortent en disant "Tchoooo !!!".
De même, des conseils pratiques
sont prodigués : le porte bébé
ventral ou l'écharpe pour jouer au
ping ? Doit-on mettre ou non du

Enfin l'organisation d'évènements : après le succès
du tournoi du 18 décembre
Parents-Enfants, organisation d'un tournoi parent/bébé (porte bébé
ventral ou écharpe) et
même parents/foetus (en double
mixte). Avec ou sans contractions
pour les vainqueurs.
Objectif : niveau 15 à 5 ans. Une
R1 composée de jeunes de 6 ans.
Déjà les anciens comme Dimitri
V, flippent déjà à max devant
cette concurrence.
Le CA espère aussi faire de ces
futurs adhérents, des bénévoles
inépuisables.
Plus que 500 chèques !!!
Garde la cadence !

Les enfants c’est bien pratique : ça fait de la main
d’œuvre corvéable à merci, notamment pour tamponner les chèques des adhérents pendant que le trésorier sirote son mojito.
* Sans compter ceux, comme Sylvain P., qui ont arrêté
(on espère momentanément) la JUMP pour le même
motif
** A une inversion de chiffre près !

LE TOURNOI DOUBLEMIX !

Janine a bu sa potion, on
va tout gagner !

Notre village d'irréductibles Jumpers a renouvelé son tournoi doublemix. Cette fois, il ne souffrait d'aucune équivoque : Il y
avait
des
féminines
dedans.
Même
au
départ, une
majorité,
qui
fit
craindre à
Sophix et
Marix, les
organisa-

Carolix et Michaelix

Manuelix et Janinix

trix, un manque de mâle.

2e c’est quand
même pas si mal !
Voici la relève !

Finalement que nenix. Il y avait
donc 16 doubles mix alignés. Du
plus homogène au plus hétéroclix.
Classements 19 à 5. Au final, c'est
le double Marix-Romain* grâce à
la potion magix qui s'impose en
finale sur Nitix/Marionix. Bien
qu'il soit tombé bébé dans la po-

Marionix et Nitix : « C’est pas grave »
* Quoi? Nos irréductibles jumpers gaulois ont intégré un
Romain ??? Mais ou va t'on?

2 Monloup s’enlisent sans Lise

tion, Alix et
sa
partenaire Camillix ne purent
que compléter le podium.
La bonne humeur était
encore au rendez-vous.
Comme à chaque fin
d'aventure, tout ça se termina par un buffet, que
dis-je « un banquet », où
les sangliers furent avalés, avec l'aide d'un peu
de cervoise... Michelix, qui

Par toutatis
un Romain !

Romain, Camillix, Marix, Alix

aime chanter des
discours ("gauloises,
gaulois,
descendez
dans la rue ! Trop,
c'est trop ! Vous reprendrez bien un peu
de sanglier ?") , fut
bâillonné pour l'occasion !

LE TOURNOI DE NOEL :
Je sais pas, j’y étais pas. Je vais donc vous parler plutôt
de mon week-end à Lille. Ah ? Non ? Bon ok. Alors, d’après
mes informateurs, il y avait une centaine de participants,
ce qui fait beaucoup. C’était une ronde suisse. Dans le premier tableau, Tiémoko B (un invité) s’impose sur Ali. Dans
le 2e tableau, c’est Anthony C (encore un invité) qui s’impose sur Clément Y (Le fils de Junfu est drôlement précoce ! A 3 ans, rendez-vous compte !). Quoi, les Jumpers
sont tellement serviables qu’ils laissent gagner les invités
ou quoi ?

J’ai bien fait
de quitter
Babaorum

Carole

Marie et Romain remportent le tournoi

Mloufrf…
Marie, succulent
ton sanglier !

Le banquet de fin de tournoi doublemix : Michelixfini bâillonné
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QUI C’EST CUI LA ? L’INTERVIEW MARC !
Jumpzemag' va devenir interactif. Ce ne sera plus que les
élucubrations d'un type dans un coin avec parfois des collaborations. D’où l’interview. Des questions, des aveux, et on
saura tout des membres de la JUMP. Premier essai avec
Marc. Pourquoi lui ? Pourquoi pas lui plutôt. A la vue de ses
réponses, je me demande si tous les jumpzemag’ ne vont pas
uniquement parler de Marc maintenant tellement le sujet
est intéressant.
Marc est déjà un ancien ; il joue dans la 12, une équipe de
briscards, qui oscille entre D3 dans les mauvais jours et D2.
Il a carburé en phase 1 avec +120 points, passant ainsi 8.
Pas mal non ?

JUMPZEMAG’ : Tes débuts ping ?
Marc : Il y a 4 ans à la JUMP, avec un niveau de pongiste de
camping qui pensait avoir du talent. La
première année, j’ai commencé directement avec les compètes par équipe
et les indivs. Bilan en fin de saison :
0 % de victoires mais une sacrée envie
de progresser !

Ton geste préféré (en dehors de la roulette) ?
Un top frappé le long de la ligne en coup droit.
Zzzzzz... Zzzzzz...

Ton point fort ?

J’en ai plusieurs : les filets, les bords, et maintenant des
coups de soft en revers.

Une lacune dans ton jeu (ou plusieurs pour les plus honnêtes) :
les déplacements, le top spin coup droit. Le top revers j’ai
abandonné…

Un grigri avant les matchs ?
Une petite sieste et quelques bonbons au gingembre offerts
par Emmanuel.

C’est autorisé ça ?
Un livre de chevet à conseiller (en plus
de Jump+ 120 points, vous avez
vu le crac ?

zemag') :

JUMPZEMAG’ : Cette stat hallucinante nous avait échappé.

« les consignes aux capitaines d’équipe », de D. CLERC. T’as beau le lire et
le relire, t’oublies toujours un truc sur la
feuille de match.

Gamin, tu rêvais d'être ?
Président… comme Michel

JUMPZEMAG’ : La succession est lancée !

Un film ?
Kaboom c’est sympa.

Un boulot (pendant lequel tu penses au
ping) ?

Et coté musique ?

Ergonome.

JUMPZEMAG’ : Tu épluches des légumes c’est ça ? Pff…
Euh, tu n’as jamais pensé à arrondir la table, ça fait mal les
coins quand on se cogne...
Ton meilleur souvenir ping ?
Ma première victoire avec la JUMP 13, contre un papy de
METRO.

Ta pire défaite ?
Ça devait être contre un papy de TT plus.

Blues, Rock, quand je fais pas de ping
j’essaye de faire de la guitare électrique.

PSG ou OM ? (le 2e choix étant évidemment à privilégier) :
Je suis pas un footeux mais je sais pas pourquoi mais je
m’identifie davantage au PSG…

Du mal à dire sur quelqu'un de la JUMP ? (ça sera pas répêté je le jure !)
A part le trésorier qui a essayé de m’entuber une fois, non.

Ah bon ? Ca m’étonne pas de lui !

VENEZ SOUTENIR LE BERNARD JEU
Comme l’année dernière, je vous encourage vivement à encourager les Jumpers lors
du Challenge Bernard Jeu. Pour les têtes de linotte, c’est les 29/30 janvier. Tous
les clubs bombent le torse en exposant leurs meilleurs jeunes, en masculin et féminine, dans les catégories Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Séniors. Les résultats de différents participants sont

Va falloir mouiller le maillot !

Léo et Bad lors de l’édition 2010

cumulés pour chaque catégorie, et on
aboutit à un classement à la fin. Venez
soutenir notre club !

