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Comme je l'avais
déjà évoqué dans
un article de toute
évidence pas assez
potassé, nous avons
un problème de
filets. Notamment
de molette.
65 % des montants
de filets n'ont plus
de molette*. Du
coup, les filets ne
sont plus réglables.
Et partout on entend
hurler
« Encore un filet !
Il a du *£$#@!
cet ¤$@$$ ! ».

LE VOLEUR DE MOLETTE
Crunch !!
Impact de la discussion sur la R1

Le voleur, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous**. Que fait notre voleur avec toutes les molettes ? Les mange t'il (certainement vu la photo ci contre) ? En a t'il besoin comme pied de lit ?
Serait-ce un fétichiste de la molette ? Est-ce que la molette peut se mettre dans le biberon
des enfants ?*** Nos molettes volées sont-elles nécessaires pour arrêter la fusion à Fukushima ? Faut-il s’attendre à une demande de rançon ? Bref, qui en veut à notre amie-molette ? Et quel impact pour les poules l’année prochaine ?****

* Pour nos amis statisticiens : 39 montants sans molettes, 21 avec. Aucun montant avec 2 molettes (on ne sait jamais).
**Enfin surtout vous.
*** A quoi pensez-vous ? A des frites ? Je vous rappelle que la molette est une molette, et comme l'oeuf, elle ne fait pas de politique.
**** Il y a de quoi caqueter chez les gallinacés. Oui, car on ne fait pas de molettes sans casser des oeufs ! Houlà ! La vache, on la tient, la première demi-heure du one man show !

LE BERNARD L’HERMITE JEU

Vive le prince,
vive la princesse et
God save the Queen !!

Le Bernard Jeu, comme vous le savez, 1/4 par un 16 de Reuilly. En cadets, Léo
c’est un peu comme le Bernard- perd en 1/4 après avoir éliminé Nestor.
l’hermite*. En effet, il s’agit d’un grand En minimes, Togymnase, dans lequel se réfugient des bias perd en 1/4
ados tout mous, tout flasques en dehors contre le vaindu ping.
queur du taPaul Jr mériterait un César bleau.
Chez
du meilleur film du BJ
les féminines,

la
JUMP
:
Bruno (le
p è r e ) ,
Nitish (le
fils), Mika
(le saint
esprit).

Delphine et les
2 soeurs Ines et
Linda
assurent
des 4e places
dans leur tableau
respectif.
Au final, avec
toutes ces 4e et
5e places, il est logique de terminer
4/5e. Nous pouvons progresser dans le
remplissage des tableaux en féminines
Elyas dans le tableau Juniors
(pas de cadetSachez que nous finissons 4e ou 5e Tu fais un double-kick, une tes ou de
selon la façon de compter** (Critérium balayette...
minimes) et
jeune pour Paris ou qualifil'année procation Bernard jeu pour la
chaine sera
région, une notation diffépeut-être
rente, c'est compliqué tout
plus favoraça).
ble pour nos
juniors, caCette année, Paris 13 a
dets,
minipratiquement tout raflé, ne
mes.
laissant aux autres que des
Nitish coachant Yohann
miettes. En séniors, Ali
Bravo
aux
perd en 1/4 contre le vainqueur du ta- coachs (pas assez nombreux) venus aider
bleau, Alner. En juniors, Bad est sorti en Paul, et la sainte trinité du coaching de

Z’avez vu mon regard qui tue
genre « Eye of the Tiger ! ».

Ali the Survivor
*A ne pas confondre avec le Babar-l’hermite :
un animal farouche qui vient habiter chez
vous et est très difficile de l’en déloger.
C’est lourd un éléphant !
**selon mes critères (ceux qui lisent le plus
JumpZeMag, on est évidemment premier !).

HALTE A LA FEMINISATION DE LA JUMP !
Tchooo !!! Mais elle est où, là, Kate ?

Suite à notre stratégie pour déAprès le mariage, je prend ma carte
velopper la composante J de la
au JPrinceCLFDLJ !
JUMP (voir le précédent numéro),
des jumpers appliqués sont devenus
pères ces temps-ci. Par contre, ces jeunes
pères, en réaction avec l'article sur la
féminisation de la JUMP, ont fondé le
JPCLFDLJ (Jeunes Pères Contre La Féminisation De La JUMP).
Leur premier objectif a été de mener un
coup d'arrêt à cette féminisation d'un
goût douteux en appliquant le procédé
breveté par les crocodiles*, le sexe du
fœtus dépendant de la température d'incubation. Au final, objectif réussi. Que
des garçons **! Ça va pas faciliter le remplissage des tableaux jeunes féminines au
challenge Bernard Jeu ça !

L’AVIS DE NOTRE
SPECIALISTE

NICOLAS SARKOZY

Arggg...
William 1—Kate 0. William, un soutien de poids

*Le plus dur étant d'enfoncer sa conjointe enceinte dans le sable jusqu'aux épaules !

« Au début, on cherche l’ouverture, on féminise, et hop,
finalement on remanie ! »

** Bien joué à Cédric avec son « Anaïs ». J’ai
l’air de quoi moi avec mon article maintenant !
On avait dit jusqu’aux épaules, le sable, pas totalement !!!
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LE CHAMPIONNAT DE

Moins vite Pap, moi je
suis plutôt « Born to be
alive »…. Oups nos casques !

Pour rappel, le Championnat de Paris est un championnat qui se
« Looking for adventure
dispute contre des équipes de banlieue avec les Rousseau sur une
...Heavy metal thunder
moto.
...Racing in the wind…
L'année dernière, la formation 1 avait On est pas rendu...
réussi la montée en Excellence, la division
Born to be wiiiiiiild!!! »
reine. Comme le prédisait certaines mauvaises
langues, ça ne faisait pas un pli : la
JUMP 1 était vouée
à redescendre.
C'était sans compter sur l'engagement de nos jumpers (notamment les
6 joueurs de la
JUMP 2).
Pour l'instant, la 1
en est donc à 5
Le trophée pour le vainqueur
victoires pour seu2010-2011 du CP en Excellence
lement 2 défaites,
dont le Chesnay qui, L’équipe 2, dont les Rousseau, qui part en expédition à l’extérieur dans les plaines
pour affronter nos valeureux 19-18, a aligné n°172, arides et hostiles de la banlieue parisienne.*
n°400, n°500. Si ça, c’est pas avoir peur de nous !
Qu’importe, le maintien est assuré assez facilement finalement.
talentieux
(Thomas,
Quant à la formation 2, elle est pour l'instant toujours en tête
Nestor,
Hipour une montée en Promotion d'honneur, grâce à des jeunes
cham,
Paul,

En Excellence: Cyril préparant un coup tordu

Jérôme, Tobias...), des moins jeunes qui
explosent (Didier, François, Marc, Zhile, Pascal,
Kevin, Corinne …)

La D1 : Paul et Corinne pour assurer la victoire !

La coupe pour le 1er de la D1 :
moi je dis, ça motive !

* Photo truquée, je précise car c’est tellement bien fichu…

SCOOP : LES NOUVELLES TENUES DE LA JUMP
POUR L’ANNEE PROCHAINE
« Mlourf, woualé wla
JwUUOP ! »

Pratique, j’ai mis une
pinte dans le masque, ça
protège et ça nourrit en
même temps !

Voici en exclusivité
mondiale le prochain
modèle de survêtement
de la JUMP pour la saison 2011-2012. Il est confortable, on se sent en sécurité.
La version féminine est même assortie d’un petit sac à
main. Parfait pour les matchs à l’extérieur de notre abri
antiatomique. Vous pouvez déjà passer commande. Un cendrier Kate & William offert aux 10 premières commandes.
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L’INTERVIEW LISE

Après Marc (trop de Marc, tu les Marc), voici que JumpZeMag’ s’attaque à Lise.
Lise est à la JUMP depuis longtemps. Après quelques années d’errance, elle a fini par revenir à la maison. Elle est
actuellement 8 et évolue dans l’équipe 1 féminine qui va se
maintenir en PR.
Tes débuts au ping :

J’étais en 6e. Je suis allée m’inscrire aux activités du
mercredi… Avec ma copine, on ne savait pas quoi choisir.
J’ai opté pour le ping car c’était le prof le plus beau qui
s’en occupait.
Que vais-je tenter pour
battre la JUMP 6 sur
cette phase ?

Sinon à la
JUMP, c’était en juin 1987,
à l’école de l’avenue Parmentier.

Ton point fort :

J’aimerais dire le top coup droit décroisé mais peut-être
plutôt mon bloc actif ???
Une lacune dans ton jeu (ou plusieurs pour les plus honnêtes) :

Sans aucun doute, la concentration.
Un grigri avant les matches :

Toujours mettre ma bouteille d’eau côté droit.
Dans la famille de Lise, je
voudrais…
la grand-mère

« La vie en rose,
mode d’emploi » ….
Des pensées positives à feuilleter
de temps en temps.

Gamine tu rêvais
d'être :

Vétérinaire,
comme tous les
enfants, non ?

Pioche !

La
taxidermie
plutôt, non ?
Un

Un livre de chevet à
conseiller (en plus
de JumpZeMag') :

C’est quoi tous ces
gens positifs, c’est
l’effet JUMP ?
Un film?

Peut-être
les
Bourvil-de
Funès
mais aussi 24.

boulot

(pendant lequel
tu penses au
ping?) :

Et côté musique?

Plutôt des chansons
françaises.

Lise au centre de sa tribu

Chargée de production en évènementiel, en clair j’organise des séminaires, salons … pour
des sociétés.
Tu ne fais pas dans les mariages princiers ?
Ton meilleur souvenir ping :

Sans doute, les doubles que je jouais avec Jean-Claude
Gaillard (aujourd’hui CPS X, mais ancien de la JUMP).
On rigolait bien et on ne perdait que très rarement.
Ta pire défaite :

En tous cas, la plus récente : lors des dernières indivs, je
mène 5-0 à la belle et je perds 11-6.
Ton geste préféré (en dehors de la roulette) :

Le top coup droit décroisé.

Que faut-il faire pour que ton mari rentre enfin à la
maison (et casse le cycle infernal Boulot-Us Métro) ?

Nous nous y sommes rencontrés, Laura, notre fille a commencé cette année … un jour, ça lui donnera sans doute
l’envie de revenir. Il y a quand même déjà passé plus de 15
ans. Peut-être que l’idée de jouer un jour tous les trois
dans la même équipe …
Te souviens-tu du doudou de Daniel? D'autres choses
compromettantes à nous apprendre sur nos ex-jeunes
de la JUMP ?

Je n’ai pas connu le doudou de Daniel, il est trop jeune …
Mais le samedi, le petit Marco (Geller – Julien Lacroix)
venait avenue Parmentier.
Est-ce que Liliane ne peste pas un peu trop en match ?

Non, ça va, merci.

PREMIER EFFET FUKUSHIMA : Ali, Dan, Pacôme et d’autres, à l’entrainement un soir de Real—Barça !!!
Je ne vois que ça comme explication.

