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NEWS : LA VERITE EST AILLEURS
Des news après un été mouvementé: C'est la vérité, les jumpeuses sont comme ça à la JUMP. C’est leur tenue pour
2011-2012. La JUMP est un club féminisé. Si tu es un jeune
homme, classement N° à 17, tu ne
peux rester sensible à cet argument. Signe en bas de la page.
Tiens, en parlant de vérité. On a
plein de nouveaux cette année à la
JUMP. Souvenez vous, en avril (le
fameux poisson), un ex-N°87 français, Khristof Rokankour, annonçait vouloir signer à la JUMP et
faire venir ses potes Wang Haou,
Tim au-bol, Wanli Khing, Ali-Nikos
Kreanga, tous ex-numérotés ayant
arrêté 1 an mais s'étant entraîné.
La femme de Khristof, numérotée,
devait venir aussi. Ali, notre numéroté devait donc se retrouver en B
de la 1. Ah, qu'est-ce qu'on a bu
devant ces nouvelles. Khristof
nous à fait palper des doigts des
univers
intouchables
jusque
là,
des territoires inconnus,
de
vertes
vallées illuCharles-Henri
minées
de
résultats
incroyables...
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AUX FRONTIERES DU REEL : L’AG 2011, MAIS IL
EST FOU CE MICHEL ?
publique, à la JUMP, que Michel but à
Pour la simple raison qu'en juin on avait temps. Quel homme sortit de cette asété occupé ailleurs, vous le comprenez semblée sans plaie et bosses glorieuses
bien, et comme tout le monde nous le ? Jamais on ne vit autant de batailles;
réclamait à corps et à cris (le change- non point de combats d'homme à homme,
ment de statut ! Le changement de sta- mais batailles rugissantes qui se propatut ! On en peut plus…
Je suis le loup légendaire qui
on veut le bilan finanaboie prophétiquement
cier !), nous avons organisé fin septembre,
l'assemblée
géniale
ordinaire normale. Pour
la simple raison que
Qui veut se battre ? Vous le
tout le monde en redecomprenez bien ?
mandait, vous le comprenez bien, nous avons
dû faire en plus une
assemblé e
géniale
extraordinaire sensationnelle paranormale.
Nous avons aussi fait
un tournoi et un buffet,
pour une simple raison, Michel juste avant d’empoigner le pied de table, sous le ciel
en feu, la lune qui suait du sang
meubler entre ces événements profitant du monde qui voulait geaient à travers des coagulations
assister au show du bureau. Vous le com- d'hommes et de femmes cognant chacun
prenez bien. Donc, il y avait pas mal de pour soit.
monde (quorum atteint), venu pour une Un historien écrira peut être un jour
simple raison, acclamer notre gourou à une relation froide et venimeuse de
tous : Michel. Stan Beck, un nouveau jum- l'AG. Il racontera, sans doute, le moper amateur de tortillas, raconte très ment où Michel menaça toute l'assembien le déroulement de la journée:
blée, hommes, femmes et enfants, avec
"Ce fût une sacrée fête. Personne n'essaya jamais d'en offrir une plus belle. Il
suffit de 2 jours, en effet, pour que déjà

un pied de table. En parlant de la surhumaine activité amoureuse de Michel ce
jour là, ce même écrivain écrira sans
sourciller "Quand un organisme
vivant est atteint, toutes les
fonctions semblent converger
vers celle de la reproduction".
(Hein ? Quoi ? Mais qu’en dit
Marie ?)

Mais moi je dis avec les jumpers
"allez au diable ! Ce Michel est
un sacré gaillard !". Bien entendu personne ne tint un compte
exacte, et, par la suite, aucune
femme ne voulu admettre
qu'elle eut été ignorée. Tant et
si bien que les prouesses de
Le tournoi juste avant le cataclysme de l’AG. A 10h34 Michel
Michel ont vraisemblablement
avait encore forme humaine.
été surestimées. Pour n'importe
qui d'autre, le dixième qu'on lui prête
l'assemblée de Michel soit placée hors serait une exagération. Partout où pasde toute comparaison possible avec n'im- sait Michel, il été suivi d'une traînée de
porte quelle assemblée de n'importe quel folie somptueuse. Il est de notoriété
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lui seul 3 gallons de vin ce jour là.
Toutefois, nous devons nous souvenir
que Michel est désormais un dieu.
Dans quelques années c'est certainement de 30 gallons de vins que l'on
parlera. Dans vingt ans, on pourra
se remémorer que les nuages
épelaient le nom de MICHEL en
gigantesques lettres de feu, que
la lune suait du sang, que le loup
légendaire aboyait prophétiquement, dans les montagnes de la
voie lactée. Les Jumpers racontent que Michel s'était mis à
rapidement changer d'aspect. Il
était devenu énorme et redoutable. Ses yeux étincelaient
comme les phares d'une automobile. Il y avait quelque chose de
terrifiant dans sa personne. Il
était là, debout, dans son gymnase, et tenait un pied de table
dans sa main - et même ce pied
de table était démesuré. Michel
jeta un défi au monde entier.
Qui

Julien Zheng essaie de rafler le prix
de la meilleur progression jeune

veut se battre ? Hurla t'il. Est-ce
qu'il n'y a plus personne dans le
monde qui n'ait peur ?
Les jumpeurs étaient effrayés; le
pied de table, devenu vivant et hideux, les paralysait d'épouvante.
Vous le comprenez bien ?"
Notons qu'au milieu de tout ce pataquès, Luc s'est imposé au tournoi sur
Simon, pour une simple raison: Ali
éliminé en ½ par Simon.

L’ARRIVEE DES NOUVELLES TABLES
Les nouvelles tables sont arrivées. Il était temps. Les tables
furent tellement faciles à monter, que nous avons décidé
maintenant, de jouer sur des tables à usage unique. Dorénavant, elles seront jetées après chaque usage et remplaJe suis à fond derrière eux !
cées par des neuves. Plus de problèmes de faux rebonds.
Mentalement c’est dur...
Enfin de bonnes conditions pongistiques !

2 coups de clé de 10 et hop on
pourra jouer...
On m’avait dit « allez ! Reviens »
et pouf on m’exploite...

SCANDALE : DES
ECOUTES A LA JUMP
Gerard, jumpers journaliste, a défrayé la chronique cet été
en découvrant qu'il avait subi des écoutes téléphoniques. C’est promis, je ne recommencerai
plus !!
Nous avons ainsi découvert que certains clubs, que nous
croyons amis, connaissaient nos compos avant mêmes de les rencontrer. Hein, hein....Tiens donc....
Régulièrement, lors des coups de téléphone de Marie, on entendait un bruit bizarre sur la ligne.....
Par ailleurs, nos avons fait la découverte d'espions dans le club, travaillant à la solde de puissances étrangères: Jacques, et Bruno. Depuis quelques temps, ils arboraient de curieux casques, soit
disant pour écouter de la musique. Mais, leur taille totalement abracadabrantesque nous a mis la
puce à l'oreille, si on peut dire ! Ces casques, munis d'une technologique soviétique, permettaient
de collecter les infos des appels téléphoniques...
Ces 2 espions ont été sévèrement punis en étant expulsé de l'équipe 6. Gerard, traumatisé, a préféré jeter l'éponge. Le scandales financiers sont décidément beaucoup plus sains que le milieu du
tennis de table !

C’EST QUOI CETTE
NOUVELLE DECO ?
Après l'invasion tunisienne et les quelques projections de sang qui en on
découlé, le gymnase avait besoin de
quelques menus travaux de remise à
neuf. Nashpuss, daltonien, s’en est
donc chargé, sur le mur de l’entrée.
Mais qu’est-ce que c’est que ce truc*
? Damido s’y est mis aussi ou quoi?

Harmonie de couleur dans la salle….

* je ne parle pas de Patrick, de retour parmi nous
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Le mur de la honte….

L’INTERVIEW DELPHINE
C’est le tour de Delphine de s’y coller. Même pas un an à la
JUMP et déjà célèbre. C’est notre N°1 féminine, elle a pas
peur des machomen du mercredi soir, et cette année elle
relance l’entraînement spécial « filles ». Ou va-t-on ?
Tes débuts ping:
J’ai commencé dans mon garage, je
jouais
avec
mon
grand frère. Puis à 11
ans, je me suis inscrite avec lui dans le
petit club d’Arpajon
sur Cère (big up
Steph pour le Cantal !!!). J’y suis restée pendant 12 ans,
puis j’ai joué à Saint
Denis et enfin à la
JUMP depuis l’année
dernière.
Gamine
d'être:

tu

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

Globalement tout ce qui concerne le coup droit.
Un gri-gri avant les matchs?

Je fais plein de petites
ses inutiles avant
Je veux redevenir
Le Saint-Nectaire, Le
jouer,
par
le calife à la place
Salers, Le Cantal, c’est
exemples je
de Delphine !!
génial !!!

chode

choisis
toujours
la
même main pour
le tirage au sort, je
mets toujours ma bouteille d’eau au même
endroit, j’arrive en premier à la table…
Un livre à conseiller
(en plus de JUMPzeMAG'):

rêvais

Mon livre du moment est

Je n’avais pas de
Pioche !
vocation particulière,
j’ai choisi 3 mois
avant mon bac que Delphine (2ème en partant de la gauche) bien entourée par ses copines de la JUMP 1
j’irai en STAPS…

L’anthropologie de la
douleur de David LE-

BRETON mais je le déconseille pour se détendre. Je dirai donc plutôt
la trilogie de Catherine

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

Un film?

Prof d’EPS. Aucune culpabilité à penser au ping puisque je
l’enseigne à mes élèves.

Million dollar baby.
Et côté musique?

Ton meilleur souvenir Ping?
Dur de choisir… Lorsque j’ai gagné en double messieurs
(oui oui !!) la finale départementale avec un gars de mon
ancien club. J’étais autorisée à jouer avec les hommes
également puisqu’il n’y avait que très peu de filles engagées en championnat départemental dans le Cantal.
Ta pire défaite?
Un tour d’indiv en N4 à Toulon, où on a fait à peu près 10
heures de voiture avec mon entraîneur, et lors duquel je
n’ai pas gagné un seul match le samedi. Difficile de se remettre dans la compétition le dimanche !
Ton geste préféré :
Top spin revers.
Ton point fort:
Le bloc actif revers.

Aldebert, Renaud, Les cowboys fringuants, Tryo… pour la
chanson francophone. Sinon je suis plutôt Pop/Rock.
Jusqu’où es tu prête à aller pour obliger les filles à
faire ton entraînement ?
Jusqu’à présent les filles sont très motivées et participent activement à mes entraînements (j’ai de la chance !),
je n’ai donc pas encore eu besoin de faire venir des ramasseurs de balles musclés !
Pas trop dure d’être la seule féminine le mercredi soir
jusqu’à ces temps –ci ?
C’était très impressionnant la première fois de voir cette
salle pleine de gars ! Pas évident au départ d’ailleurs de
pouvoir être acceptée sur ce créneau là quand on est une
fille. Sinon je me suis toujours uniquement entraînée avec
des garçons, du coup je ne suis pas dépaysée. En plus les
gars de la JUMP sont vraiment très sympas (j’en fais trop
là ?) !! Bref je suis très contente de pouvoir m’entraîner
avec eux !!

