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Novembre

Au sommaire

Les Actualités régionales Ile de France
Le championnat de Paris ? Que za quo ? Pour ceux qui ne suivraient pas, je rappelle que le
championnat de Paris n’est pas un œuf, et qu’il ne fait pas non plus de politique. C’est
pourtant pas compliqué, c’est un championnat parallèle (dans une dimension lointaine) où
s’affrontent des équipes venues, non pas du cyber-espace, mais de Paris. Oups ! Erreur ! De
l’Ile de France entière. C’est là qu’est toute l’ambiguïté (ou l’humour des créateurs de ce
championnat). Pour pas faire simple, ça se joue à 3 en D2, à 6 en D1, à 9 en honneur et
promotion d’honneur, à 12 en excellence et promotion d’excellence. Tout ça pour que le
sélectionneur s’arrache les cheveux pour trouver autant de monde. Et ça se joue moitié à la
maison, moitié ailleurs (sauf en D2 ou c’est l’un ou l’autre). D’où besoin de voiture. Depuis
quelques années, la Jump1 (la seule équipe) monte, D2, puis D1, puis promo d’honneur, puis
honneur, puis promo d’excellence. Puis on perçoit la monté au niveau suprême « Excellence »
avant de se faire rétamer par plus gros poissons que nous (Méchant Danid !). Ca n’est pas
grave. Cette année l’aventure continue. La 1 pour se faire plaisir, jouer avec d’autres
personnes que ses équipiers habituels, faire jouer des joueurs de 25 à 60. Cette année nous
tentons en plus l’inscription d’une équipe en D2 pour s’amuser niveau NC-60 où cohabiterons
je l’espère féminines, masculins, jeunes dans la convivialité. Je me souviens encore de la
partie de foot en salle à Meulan, à 1h du mat après le match, avec des hot dogs servis par nos
sympas adversaires...

Et voici les poules!
Promo-Excellence
Dates

...ouais bon ça va! On
peut pas être drôle à
chaque fois. Pffff...

Division 2

Equipe
Equipe
recevant en 1/3 recevant en 2/4

Equipe reçue

Pavillonais 2

JUMP 2

J1

16/11/07

JUMP 1

J2

30/11/07

Clamart 1

JUMP 1

JUMP 2

Le Raincy 1

J3

14/12/07

JUMP 1

Montesson 1

Aubervilliers 1

JUMP 2

J4

18/01/07

Eaubonne 1

JUMP 1

Villeparisis 2

JUMP 2

J5

15/02/08

JUMP 1

APSAP 1

JUMP 2

Rosny / Marn 4

J6

21/03/08

JUMP 1

Paris 13 TT 2

Bagnolet 1

JUMP 2

J7

16/05/08

Chilly Mazarin 1

JUMP 1

JUMP 2

Romainville 1

J8

30/05/08

JUMP 1

Marly le Roi 1

Bourgetin 2

JUMP 2

06/06/08

AE Garenne
Colomb 1

JUMP 1

-

-

J9

Plaisir 1

Equipe
recevant

un
Deux pour le prix d’

Les nouveaux
nouveaux
maillots

En
exclusivité!

Des portraits
de joueurs et
joueuses

Quoi?
Encore ?!?

Des frissons

L’appel de
Chtulu!

Toujours du
suspens

Steven
passera t’il
45?

Le geste
technique du
mois

A
travailler!

Des jeux

Ca va faire
fumer les
méninges

• Celui de la jump:
www.jumptt.com
(dont le forum, les
résultats.
• www.tennis-detable.com (forums,
infos…)

NITISCH ET ZHILE, QUI C’EST CEUX LA?
le sent déjà très serein et sûr
de sa technique. Poussette,
claque, top, il sait tout faire, et
fera tout pour le faire savoir. Les
vieux, au
boulot, on ne
se laissera
pas faire!

ENFIN!!!

Quelques sites
internet
intéressants

QUELQUES JUMPERS/EUSES EN PLEINE ENVOLEE
Ils sont jeunes, ils sont beaux, voili voilou les nouvelles
terreurs de la Jump. On s'était intéressé au cas
désespéré de Mr Bruno le numéro d'avant, c'est au tour
de ceux qui lui collent au train d'y passer, j'ai nommé
Nitisch et Zhile. Ils sont là, de plus en plus, ils
squattent, près à tout pour nous passer devant, nous les
anciens. Ils ont les crocs. Ils auront peu d'états d'âmes
à nous reléguer en D3. Alors n'hésitez pas à leur mettre
leur taule, pendant que vous le pouvez encore, cet age
d'or durera moins longtemps que vous ne le pensez.
Nitisch (+49 pts au compteur en 2 mois) ne fait pas de
complexe, il attaque des 2 cotés en top revers ou coup
droit avec une déconcertante facilité. Les services sont
déjà vicieux. Quant à Zhile (+25 pts au compteur en 2
mois), il assume la prise porte-plume sans complexe, on

Le
championnat
de Paris

!

• www.paristt.com (le
site du comité)
• www.fftt-idf.com
(le site de la ligue
Idf)
• www.fftt.com (celui
de la fédé, avec le
suivi de vos
classements…)
• www.ittmmanager.com (pour
les amateurs de
simulation…)

MAIS OU EN EST LA JUMP?

Dans une dimension lointaine (enfin pas
tant que ça) et passablement farfelue,
une tortue géante (la grande A-Ping) nage dans l'espace. Juchée sur sa carapace, une table géante. Certains des
astrophysiciens la jugent verte, d'autres bleue. Dans un coin, proche du filet (non réglementaire d'après l'astro-JA1
Martine Besson), la ville d'Ank-Jump s'agite bruyamment. Ca ressemble à du bordel, y a des combats à tous les coins à
coup de balles et de raquettes. Cette société primitive y est pourtant organisée autour de guildes de 6 Jumpers.

L’AVIS DE NOTRE
CONSULTANT

« Allez leur montrer qui
sont les Jumpers! Au 4
coins de l’IDF qu'on va les
retrouver éparpillés par
petits bouts façon puzzle...
Quand on leur en fait trop
ils correctionnent plus les
jumpers, ils dynamitent...
dispersent... ventilent... »

La guilde JUMP2 masculine évolue en R2 cette année, et ça leur
réussit plutôt bien. Les petits nouveaux sont au top: Sébastien
assure sur les 30-40, Antoine remet en route la machine et ça
carbure déjà. Les anciens rassurent: Fabulous confirme son statut
de 30, Tomtom (Fox) fait valser les 25, Arnaud étrenne son
classement 35 et Olivier ne restera pas longtemps 40 à ce rythme.
Ainsi, lors de la première journée, ils ont battu 11-9 Rosny qui
n'était pourtant pas facile à battre (25,35,35,35,35,55), sur un
match décisif remporté dans la douleur par Fab grâce à sa vitesse
de déplacement approchant celle du Puzuma*. Fallait avoir le
mental. Après une taule contre les favoris de la poule, ils ont
cartonnés 16-4 Saint-Maur, qui était pourtant fort au niveau
On fait pas les malins en face de la
classement (25,30,35,35,35,40), ils sont faciles contre
Jump2
Champagne 2, Pantin, bref ils déroulent...

La guilde JUMP4 masculine évolue aussi en R2. Leur poule n'est pas facile. Mais ils ne sont plus
très loin du maintien grâce à 2 victoires superbes contre
2Pi/3 dans le
Noi si el
( 25, 3 0 , 35, 4 5 ,4 0, 5 0 )
et
Orm es son
sens trigo!!
(25,40,50,45,45,50). Antoine a le déclic cette année sur
les 25 grâce à son jeu subtil et fourbe (feintes,
défense, placement...), Tiemoko est de retour et fait
trembler déjà les A adverses, Didier est toujours prêt à
plonger, rouler, pour signer d'improbables exploits, Olivier et Peng d'attaque
pour faire trébucher l'ennemi. Enfin Paul et Dan carburent comme de oufs en B.
Voilà le secret de la réussite. Encore un match et ça sera bon!

Un coup spécial d’Antoine (Jump4)
Intéressons nous maintenant à la 9. Bien que pour l'instant l'effectif ne soit pas
totalement finalisé, les spécialistes s'accordent pour dire qu'elle à dispose de nombreuses ressources. D'abord, le
Bruno de Matos, 70, qu'on connaît déjà bien. Puis, vient le Mathieu Brun, 80, dont le classement est particulièrement
*L'animal le plus rapide de cette dimension, névrosé au dernier degré, qui se déplace si vite qu'il approche réellement la vitesse de la lumière. Ce qui veut
dire que si vous voyez un puzuma, il n'est pas là. La plupart des puzumas mâles meurent jeunes d'une défaillance grave de la cheville due au fait qu'ils
courent très vite derrière des femelles qui ne sont pas là et, bien sûr, qu'ils atteignent une masse suicidaire conformément à la théorie de la relativité.
Les autres meurent du principe d'incertitude de Heisenberg, vu qu'il leur est impossible de savoir qui et où ils sont en même temps, et la perte
intermittente de concentration que le phénomène engendre implique que le puzuma n'a conscience de son identité qu'au repos - d'ordinaire à une quinzaine
de mètres dans les débris de la montagne qu'il vient de percuter à une vitesse quasi-luminique. On raconte que le puzuma a environ la taille du léopard, une
robe à carreaux bleus et blancs, même si les spécimens que les sages ont découverts les ont poussés à déclarer qu'à l'état naturel le puzuma est plat, très
mince et mort.

ANTHONY,QUI C’EST CUI-LA?
Anthony Couraud (50) fait parti des
joueurs habités, ou plutôt possédés.
Comme ça, dans les vestiaires, il a l'air
plutôt calme, normal. Mais, lorsqu'un
match démarre, l'AUTRE sort. Contre
un défenseur 35 de Finances, tout en
gardant la maîtrise dans le jeu
nécessaire pour sa perf du jour, il
lance des rugissements bestiaux
("Raaaaahhhhhhhh") directement
venus de temps primitifs. Un coup à

faire peur à M. Lapêche** dans une rue sombre.
Ses traits sont déformés, ses yeux injectés de
sang, sous l'influence, à n'en pas douter, du Malin.
J'ai discerné quelques bribes de ses psalmodies ce
soir là: "Par les grands anciens....Chtulu....Yog
Sototh..." et autres borborygmes étranges. Un
indice supplémentaire, j'ai entraperçu dans son
sac, l'ouvrage maudit de l'égyptien fou Abdul
Alrzed, le nécronopingpongon. Brrrr.....ça fout les
jetons... Et ça marche aux vues de sa progression
(+ 80pts en 2 mois).

**M.Lapêche n’est pas homme à qui on pose souvent des questions en dehors de celles commençant par: « Sisi-si je vous donne tout mon or, pourriez-vous si possible ne pas me casser l’autre jambe, merci beaucoup? »
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Le Cri du 35, après sa
défaite contre Anthony...
NB: Le malin ne se laisse pas
trop prendre en photo...

JUMP ZE MAG

Cacahuète
ou praline?

traître. Ensuite, s'y ajoute un peu d'anciens revenus fraîchement à la raison (enfin à la Jump) comme
Pierre-Yves, 65, (PY pour les intimes) muni d'un revers destructeur et son comparse Pascal, 65 (connus
pour ses traits d'esprits dans ses résumés de match d'il y a quelques saisons), lui aussi un furieux du
revers. S'y ajoute Pierre-Arnaud Brichot adepte du tricotage, de la défense à tournebouler l'adversaire,
et des nouveaux comme Son Luc Dinh (65)...Ils sont pour l'instant toujours en course pour la montée...toute
la Jump est derrière eux!
Voici pour les autres équipes masculines les résultats en vrac. La 1 va tenter son maintien en R1 jusqu'au
bout. Ils ont déjà gagné 1 match et fait un match nul. Leur joker Neo-calédo-Australien (Ali) devrait être
de retour bientôt. La 3 vient d’assurer son maintien. La 5 et la 6 aussi en PR (la 6 réalisant de grosses
perf, cf classement de Raymond, Denis, Seb L, Stouf, Paquito, Adrien, Anthony…) . La 7 en est à 3
victoires et 1 seule défaite contre les redoutables TT+. La 8 a assuré normalement son maintien, c’est cool
pour la 9 qui a toujours des ambitions de montée. La 10 se maintient en D2. Les 11 et 12, qui sont
composées notamment de nouveaux et de ptits jeunes qui n’en veulent, acquierent de l’expérience en
Stouf aux aguets... compétition en D3.

J’espère que j’ai
pas oublié mon
roti au four!

...ET LES FEMMES?

A la question métaphysique de Patrick Juvet "Ou sont les femmes?", nous
répondrons, "A la Jump, assurément". Oui, parce
qu'ailleurs.... Ainsi va le championnat départemental féminin.
Je correctionne
1 poule de PR avec 8 équipes de 3, dont les Jump1, 2, 3. Une
plus!
poule de D1 avec 7 équipes dont les Jump 4 et 5. Donc
beaucoup de matchs intra-Jump qui se jouent tous au début,
c'est un peu consanguin tout ça....

Ainsi en PR, l'équipe composée de Liliane (45), Lise (55),
Maike (70), Anne-Laure (70) peut espérer la montée en R1.
Elle a évité de laisser trop de plumes contre les furieuses de
la 3 (Sophie L, Farah, Zaina, Marie-Jo) et leurs
Michèle très concentrée
dauphines de la 2 (Cécile, Colette, Emmanuelle, Michèle). Armelle a lu le Nécronopingpongon
Elles se sont imposées facilement contre Julien Lacroix 1 et
...J’ventile
L’AVIS DE NOTRE
contre Messine, mais ont cédé de justesse face à l'AP17 1. La 2 en est à 4
CONSULTANT
défaites, mais s'est imposée brillamment contre Finances 2 (avec une 40
pourtant). Quant à la 3, bien remises de leur défaite contre la 1, elles
battent la 2, mais s'inclinent sur les favorites de la poule Messine et Julien
Lacroix. Ainsi, après 5 journées, la 1 pointe à la 1ère place, la 2 et la 3 sont
ex-aequo à la 7ème place.

« Farah? Farah Connor?
Criick-Criik (je recharge),
où fa? Ou fa? »

En D1, la 4 composée d'Armelle, Coline, Aude, Marion et Camille s'est
imposée sur la Jump 5 composée de Janine (notre doyenne), Diane, Sophie
W., Emeline et Laurence P. Elle s'est ensuite débarrassée de Reuilly 2 en 2
temps 3 mouvements, mais a cédé face aux expérimentées de l'EP15 2, de
Finances 3 et de la JAM 1. Quant à la 5, après sa défaite contre la 4 et
contre AP17 2, elles ont battu EP 15 2 et fait un nul contre Reuilly 2. Au
Sophie ne se ménage pas!
classement, la 4 pointe à 3ème place, la 5 est 5ème ex-aequo.

FARAH,QUI C’EST CELLE-LA?
Farah (80 pas pour longtemps), c’est tout
simplement la meilleure progression en
féminine de ce début de saison (+100 points
en 2 mois). On est content pour elle. Enfin,
pas tous (croisez leurs regards furieux qui lui
lancent des éclairs), car beaucoup de
jumpeuses y ont laissé des plumes! Mais
comment a t’elle fait? En dégoutant ses
Saison 2007-2008

adversaires, ça c’est sûr. Fallait l’entendre Lilliane
(qui a failli y passer aussi), en pétard comme
jamais devant ces ptites jeunes qui ne doute de
rien, et remettent tout. Ah, ça, y avait de quoi!
Bref, Farah, elle est là, la zen attitude, elle remet
tout, l’air de rien, en 2 temps 3 mouvements je
t’embrouille. Et zouh, t’as perdu.
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WANTED
NAKED OR RIDICULED

LE GESTE TECHNIQUE DU MOIS:

On recherche d'autres candidats
pour le calendrier "Les dieux de la
Jump".

Ce mois-ci, c’est le « LOOP DRIVE ». C’est le coup à la mode
dans les milieux internationaux; il fut remis en vogue par les
japonais (les chinois ont cependant pas été surpris aux
récents championnats mondiaux de 1961) et il consiste en un
coup lifté fort prononcé (voir dessin ci-contre). Par un
mouvement de la raquette à peu près vertical (de bas en
haut) et très rapide, on imprime la plus grande rotation
possible à la balle; c’est d’autant plus facile quand
l’adversaire a efficacement coupé la balle et lui a donc déjà
donné une rotation dans le même sens. La contre-attaque du
revers en demi-volée est la meilleure réplique à ce coup
difficile à produire; il exige en effet une touche de balle
délicate et précise.

Comme on est pas Rudbymen, nous,
faudra qu'on cache certaines
parties derrière une balle de ping...
Heureusement qu'on est passé a la
balle à 40mm.
PS: Marie-Jo toujours bien placée!

REVELATIONS, RUMEURS ET POTINS
Le paradis existe! La preuve, la photo ci-contre. C’est à Lyon! La
jump 3 masculine est sur le point de dépêcher ses meilleurs
éléments sur les lieux pour des
analyses pongistico-organoleptiques.
Objectif: Ouverture d'une filiale
JUMP là-bas".

Il paraît que
bûcheron es
t
revenu. Et il
a déjà la
hache entre
les dents.
Amis des to
ps-spin,
passez votr
e chemin!
peu
urt depuis
Le bruit co
sés.
ri
to
eux au
dans les mili
..ou là
d.
ur
lo
e, du
C’est énorm
ça sorte. Il
là! Faut que
serait
que Liliane
paraîtrait
coupe
. Ca vous la
avec Pierre
hein?

ments
Gagnez des abonne
ine!
az
pour Gérard Mag
ine.com)
(www.gerard-magaz

Ne croyez pas certains...les
nouveaux maillots ne sont pas noirs,
c’est une diversion. L’exclu, c’est moi
qui l’ai. Roulement de tambours: Les
voici!! Admirez ces coupes
tendances! Tout Paris nous envie!
Le Nical serait parti au Brésil rejoindre
Alan pour monter une filiale brésilienne
de la JUMP. Seule contrainte, jouer au
ping avec une voile de parapente dans le
dos. Le nom de cette nouvelle discipline
est déjà toute trouvée: le Kite-ping.

Les Prochains rendez-vous de la JUMP:
- Le dimanche 18 novembre: Tournoi amical
double mixte.
- Le dimanche 16 décembre: Le fameux
tournoi de Noël de la Jump. Préparez déjà les
quiches et salades de riz!

JEUX POUR LONGUES SOIREES D’HIVER:
SUDOKU POUR PONGISTE
(niveau difficile). Remplir la grille de
sorte que chaque ligne et chaque colonne
contiennent les chiffres de 1 à 2.
1

Mais qui ce cache derrière
cette bien piètre imitation de
Chabal?

Gagnez des pin’s parlant de Michel Valesch
en devinant le taux de substances
d'origine végétale (les mêmes que celles trouvées par
les chercheurs de l'impossible en Hollande,
genre...cumin, genièvre...tout ça) dans le sang d'Ali à
son retour de long séjour en Nouvelle calédonie!
Envoyez vos réponses par MINITEL au 3615 code
"qui n'en veut".

Devinez avec quelle raquette
joue Pierre cette année?

TOP 10 des meilleures progressions
Masculins - (octobre/novembre 2007)
N°

Prénom

Nom

Equipe

Class

Pts

1

Damien CHIU

JUMP 8

70

+ 125

2

Denis CHIU

JUMP 6

60

+ 115

JUMP 8

80

+ 112

JUMP 6

60

+ 102

JUMP 9

80

+ 89

JUMP 6

55

+ 86

JUMP 6

50

+ 80

3
4
5
6
7

Emmanuel DURING
Raymond MACHEREL
Mathieu BRUN
Sébastien LOUCHET
Anthony COURAUD

8

Stéphane GASCA

JUMP 5

45

+ 73

9

Matthieu BEYOU

JUMP 8

70

+ 67

JUMP 7

75

+ 67

10

Junfu YANG

Les Chiu Brothers, au top de leur forme

Raymond, la rage de vaincre !

TOP 5 des meilleures progressions
Féminines - (octobre/novembre 2007)
N°

Prénom

Nom

Equipe

Class

Pts

1

Farah CHAMS

JUMP 3 F

80 F

+ 100

2

Zaïna HMIDA

JUMP 3 F

75 F

+ 30

3

Emmanuelle PERRET

JUMP 2 F

75 F

+ 30

4

Marion BONNET

JUMP 4 F

90 F

+ 24

JUMP 1 F

70 F

+ 23

5

Anne-Laure MARCELIN

Farah, la révélation de ce début
de saison chez les féminines

TOP 3 des meilleures progressions
Jeunes - (octobre/novembre 2007)
N°

Prénom

Nom

Equipe

Class

Pts

1

Nitisch BHICOO

JUMP 12

90

+ 49

2

Zhile ZHENG

JUMP 12

90

+ 25

3

Zacharie BRODARD

---

NC

+ 13

Nitisch, le jeune le plus performant
et Zacharie, la surprise des indivs

TOP 3 des meilleures progressions
Vétérans - (octobre/novembre 2007)
N°
1
2
3

Prénom

Nom

Lysrin SEM
Laurence PINCEBOURDE
Emmanuel SERRE

Equipe

Class

Pts

JUMP 11

NC

+ 44

JUMP 5 F

NC F

+ 13

JUMP 11

NC

+ 12

Des vétérans qui en veulent :
Lysrin et Emmanuel

