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LE BILAN DE LA PHASE 2

Au Sommaire:

Dans un avion, début juillet, entre Kaboul
et Vilacoublay, 4h GMT:

ont montré qu’ils
avaient le niveau de
la

Hervé: Alors, quelles sont les news?

Yé né souis pas uné
numéro, yé souis un
hombré libre !
Comme Hérvé et
Stéphane !

Mr X. : Fukushima...Tsunami...Ben Laden...Haïti...Escherichia Coli...Eyjajokul…
Stéphane: Et la JUMP?
Mr X: Ah, voici un petit bilan : Finalement
ça se goupille plutôt pas mal. Les 2 R1
masculines se maintiennent haut la main.
La JUMP 1 finit 3ème en ayant fait un nul
sur les 1er (avec des absents en plus). Ali
a fait un quasi perfect sur cette phase
(ce qui lui permet de rentrer enfin dans
le top 1000 français) et Bad pour sa 1ère
phase en R1 a bien assuré.

D1.
Les JUMP 11 et 12
se placent en milieu
de poule. Les JUMP
13 et 14 finissent en
queue de peloton de
leur D3.

Hervé: Bad, le petit 10 ?
Mr X: Non, maintenant 16. La JUMP 2
finit à une très belle 5ème place, avec
plein de perfs de Nitish, Tao, Laulau,
Mika.

Ali fait un sacré numéro ! (ses cheveux
aussi) !)

• Un petit bilan
• L’occupation de la
cantine

• Ali numéro
• Le tournoi tunisien
de la JUMP

• Du gratin
• L’interview
• Du blabla, des photos d’actualités
(surtout celle d’Ali)

Chez les féminines,
en PR, la JUMP 1
finit 2ème de poule, et monte d’après
les derniers rebondissements en R1.
Quant à la JUMP 2, malgré de bonnes
prestations de Julie, les belles perfs
de Carole et Corinne, finit 7ème et se
maintient de justesse.

Hervé: Incroyable!
Mr X.: Oui, y a du suspens chez les féminines.
Les JUMP 3, 4 et 5 finissent en milieu de poule
en D1 féminine.
Stéphane : Et les jeunes?
Mr X. : Ça progresse, ça progresse. Des podiums,
des bons résultats notamment en cadets et minimes.
Hervé : Parlons d’autre chose maintenant. Les
primaires au PS, ça donne quoi ? Je parie que
DSK survole non ?

Carole, lors d’une opération maintien de la JUMP 2 contre JLTT

Stéphane: « Quoi ? Nitish? On a raté quelque chose ! ».
Mr X.: Oui, y a eu du progrès. En R2, la JUMP4 se maintient malgré quelques absences, et ces rigolos de JUMP3,
je dois dire que c’est un scandale, se maintiennent grâce
au faible nombre de descente de R1. Du coup, en PR, c’est
la fête, tout le monde se maintient facile. La meilleure
équipe, je dois le dire, étant évidemment la JUMP 6
(hum, hum). Bonnes perfs de Junfu, impérial en phase 2,
de Jacques, Mathieu notamment. Les JUMP 8 et 9 restent en D1, grâce notamment à l’opération « SAUVEZ LA
8 » qui nous a fait des sueurs froides jusqu’au bout. En
D2, l’équipe 10 accède à la D1 au terme d’un beau parcours, où les jeunes Thomas (plus grosse progression de
l’année) , Hicham et les moins jeunes Didier et Vincent
Nitish a encore fait pleurer beaucoup
d’adversaires cette année

LA CANTINE OCCUPEE PAR DES JUMPERS
Un curieux collectif des réfugiés jumpers du gymnase de la
fontaine au roi a investi il y a quelques temps, le lieu dit "la
cantine". Ils sont 252. Ce collectif, particulièrement bien organisé, et utilisant tous les moyens de communications modernes (Twixteur, Fayssebouk, le minitel 3615 code « on en peut
plus, c’est quoi ce revers Stéphane », le télégraphe … —..-……—) a diffusé un communiqué :
« Le collectif s'engage à maintenir le lieu propre et les conditions d'hygiène malgré les excès de bière.
Le collectif revendique pour l'ensemble des jumpers:
- Un gymnase pour 252 jumpers, un lieu pour se réunir pour
boire des trucs, et jouer au poker.
- Un lieu pour parier des canettes, pour chambrer le jeu de
jambe de Daniel, le revers de Nashpuss.
- Des garanties contre toutes opérations et farces de l'ordre.
- Pas de charité ni de police, des licences pour tous !
- Des voitures de
fonction
pour
Eindhoven
et
le
championnat de Paris
- Des chambres au
Sofitel, avec des
femmes de chambre
qui ne rentrent pas
impunément quand on
Les Jumpers, déploient des bandrôles.
est pas en état.
- Des tables plus
réglementaires que celles de bistro, car faut quand même pas
déconner non plus. Surtout les tables rondes, c’est pas la top !
- Un classement 18 pour Lautfi, au moins pour l’ancienneté.
- Des backsides à volonté pour Jacques. »
Les autorités sont arrivées sur les lieux, prévenues par cet acte
désespéré des jumpers en errance depuis déjà le début du mois
de mai. Trop tard, les bières avaient été vidées. Les témoignages
de groupes de soutiens affluent sur les blag et forhum:
« Ms Tashi: Les aider, il faut, y en a qui passent le temps à faire
du tarot et du poker! Je file aux #ptitcoin et j’y vais ».
Ms Tashi, en forme, explique « J’vais leur apporter des
@pelotes, ils se mettent à tricoter des banderoles, il me semble,
à moins que cela ne soit le futur maillot de la #Jump ».
Plus tard: « Ça chauffe à #Cantine, rappliquez vite, certains
parlent de jouer au ping au jardin de Belleville !!! ».
Oui, le temps sont durs pour les jumpers. En effet, certains,
sans ping, sont rentrés dans une phase autodestructive sévère.

Attention, Jacques, tu vas gober une grosse
mouche! Euh « mousse » j’veux dire !

L’AVIS DE NOTRE
Bruno, s’est remis à la muscu. Stéphane a décidé de lâcher les impôts
SPECIALISTE
pour se lancer dans le rap. Il commence apprendre la gestuelle des
mains. Marie, organise des tournois de
tarot, car ne pas organiser quelque
chose, c’est insupportable.
Ali a décidé de se mettre au Kite-surf
et de partir quelques mois au Brésil
(Aï!).
Lise a décidé de muter à Métro pour
rejoindre son mari. Enfin un truc
comme ça. Vincent a décidé de faire
Vladimir POUTINE
ses valises pour Julien Lacroix. Florent
aurait commencé à construire un gym- « Nous allons persécuter
nase en chocolat, avec des tables en ces terroristes de JUMnougatine.
PERS partout. ...on va les
Enfin, d’après les dernières news de
buter jusque dans les
juillet, le gymnase de la Fontaine au roi
chiottes »
est de nouveau libre. Cela devrait inciter les jumpers, passé l’été, à libérer
d’eux même « la cantine » et reprendre
les choses sérieuses. Nous nous attendons donc à retrouver Steven et Antoine au
panier de balles dès début septembre !

Michel et Marie pendant l’occupation du gymnase : Il faut garder la forme,
mais la tension est palpable ! Et en anglais en plus!
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LE TOURNOI TUNISIEN DE LA JUMP ET L’AG
Cette année, pour la première fois était organisé, à la place du traditionnel et barbant tournoi de
la JUMP, un tournoi tunisien. Le tournoi était très festif. La 8-6 coulait à flot, il y avait du
Au ping, tout est
monde, des invités prestigieux, bref que du bonheur. Comme les
dans le poignet (4)
Pfff
(5)
tournois du style « 48h de Hallennes Lez Haubourdin » ou « 24h de
Fontenouilles », c’est banal, le tournoi s’est déroulé sur environ 2
mois. Enfin, dommage que les jumpers n’y aient pas été invités. Voici
cependant quelques photos du tournoi des célébrités. D’ailleurs, pour
ces dernières, il y eu un véritable déclic. Ils veulent tous adhérer à
la JUMP ! Doit on initier des licences honoris cosa ? Et ils veulent
tenir un rôle de choix, en plus. Pas du genre à se contenter des miettes. Ces messieurs tous lorgnent sur la présidence (sauf William qui
la mérite de naissance, prétend t’il) ! Michel, pas fou, a dû repousser
la tenue de l’AG pour calmer leur ardeurs…

Z'avez vu, je suis
fortiche, je joue au
ping, et je fais un
moonwalk en même
temps ! (1)

Ooooh! Il
m'épate, ce
british, il
m'épate ! (2)

Ça vaut pas un vieux
chope, David(6)

1...2...3….4 (3)

Et les jambes ? (7)

C’est quoi c’te
binz? On m'avait
parlé d'une soirée
Bunga-Bunga !
Hein ? Soirée
Pingo-Punga ? J'ai
confondu ? (8)

L’AVIS DE NOTRE
SPECIALISTE

JEU CONCOURS DE L’ETE:
Vu qu’on peut plus jouer au ping, autant faire travailler le
cerveau. Essayer d’imaginer les propos de ces célébrités (et
du public). Quelques exemples :

(1): « Après 1 stage de revers avec Nashpuss, je suis au top. »
(1): « Un peu étriqué quand même le maillot de l'UMP. Mettez
moi un maillot de la JUMP de coté, taille XXS. »
(1): « Tentative de roulette revers n°1 »
(2) : « BOUHHH! Pfff… Même pas déconcentré l’rosbeef ! ».
(6) : « Tiens, ces tunisiens sont drôlement bien sapés ».
(8): « Il est nul le public là? Entre ceux qui baillent et ceux qui se curent le nez… Pfff! »
(8): « Mais qui m'as mis une raquette verte ? Vous connaissez pas Friendship ou quoi ? »
(8): » Eh Kate, tu vois pas que j'ai chaud avec mon pantalon et ma chemise, va me chercher un
short, que je sois à l'aise comme tout le monde ! ».
Postez vos idées sur le forum de la JUMP !
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D. STRAUSS-KAHN
« Not guilty! But, you know,
Nafi is the worst lady I've
ever tested on table Tennis !»

L’INTERVIEW PAQUITO
Je continue dans la série des anciens de la JUMP. Mais
celui là est encore jeune pour un ancien. Biberonné à la
JUMP, c’est au tour de Pacôme de s’y coller. Il est de l’époque des minots Jumpers Ali, Daniel, Vince et Cie. Pacôme devrait tenter le classement 13, en étant un pilier de
son équipe 5 de PR.

Une lacune dans ton jeu (ou plusieurs pour les plus
honnêtes):

Parfois inconstant dans les efforts, je n’étale pas assez
mes efforts.
Un grigri avant les matchs :

Tes débuts ping:

J’avais 14 ans (a peu près) et c’était le club du quartier là
où j’ai habité durant mon enfance. Mon grand frère en
faisait depuis plusieurs années,
je commençais a avoir le
« démon du ping » dans le
sang !!! On naviguait entre la
salle du 111 avenue Parmentier,
et celle de la JUMP d’aujourd’hui , avec toujours une bonne
ambiance !!!
...Euh il y a des Tunisiens au
111? Je dis ça parce que….

Aucun, je ne regarde juste plus les classements de mes
adversaires avant de les rencontrer.

« Sois proche de tes amis, et
encore plus proche de tes ennemis » mais ne touche pas à l’amie molette !*

Gamin tu rêvais d'être:

Un livre de plage à conseiller (en
plus de Jumpzemag'):

Astronaute, pour kiffer avec
les étoiles !!! Normal.

« Le soleil des Scorta » de Laurent
Gaudé.

Un boulot (pendant lequel tu
penses au ping?):

Un film?

Vente de produit pour la restauration d’œuvre d’arts aux
professionnels ainsi qu’au particuliers. Résine, colle diverses,
dorures…
Elle est rapide ta colle? Sans
VOC? Combien?

Le Parrain. Un film « île déserte »
Et côté musique?

Funk, soul, rap.
La parôle de Don Pacôme est d’or

Ton meilleur souvenir ping :

Un Tour d’individuel, où j’ai battu 3 joueurs différents
avec chacun trois classement de plus, et là c’est pas qu’un
coup de chance.
Ta pire défaite :

Cette année, aie aie aie, je perds un 7 (un faux bien sûr),
un match à oublier.
Sympa de ma part alors de te le faire rappeler..
Ton geste préféré (en dehors du bloc taillade dégueu):

Le top spin revers !!! Schlager, sort de ce corps !!!
Ton point fort :

Le top coup droit on fire !!!!

As-tu des détails compromettant à
divulguer sur notre nouveau numéro?

Même pas un soupçon de dopage , il est propre comme
dame nature !!!
Te peux le dire maintenant: Qu’as-tu fais de Stouf?

Stéphane ?!! Il est devenu papa depuis qu’il est parti de la
jump et sa fille Jade va super bien !!! Donc il a un peu mis
sa carrière de pongiste de côté. J’essaye de le refaire
signer bientôt, promis.
Inter ou Milan AC (La Juve comptant évidemment pour
des prunes)?

La juve pour toujours, originaire du piémont, j’en porte les
couleurs l’été en vacances en Italie du nord. Avec un
joueur emblématique à vie Alessandro DELPIERO. Mais
pour répondre a la question je dirais l’Inter de part un
effectif mondial qui fait rêver tout les passionner du foot.
*Voir précédent numéro « Wanted ».

