’
G
A
M
E
JUMPZ

URRE
O
B
A
L
A

UN PETIT BILAN EN RETARD
Dans un marché marqué par une forte
volatilité, la JUMP a
été une valeur de
refuge pour les nombreux joueurs. La
JUMP 1 masculine,
dans un secteur R1
marqué par les fusions acquisitions, a
eu un net regain de
forme en montant en
PN, grâce notamment
aux belles progresLe titre Ali est désormais
sions du titre AliN8- au CAC900
95 à +6.5% (titre qui
a depuis, est à la
baisse), aux actions Suisse, et aux obligations du Cantal.
Cette nouvelle a été saluée par les agences de notations,
Standards & Poor's rehaussant la note de la JUMP 1 à
"AAAA". Fitch précisant que malgré l'abaissement des prévisions de croissance de Baddredine (bon, arrête la soupe
maintenant!), la perspective de développement à l'échelon
Pré-national reste importante. La JUMP 2, dont le titre a
été en net repli sur le 4ème trimestre, suite à la dégradation
en R2 dans une conjoncture négative de refonte des bour-
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Au Sommaire:
maintiens de
la croissance
en Phase 1
permettant
d'envisa ger
des prises de
bénéfices
i nt ére ss a n tes.

• Un bilan en retard
• La JUMP et son
triple A.

• Le maryouf se remet au ping

• Le tartinage aide au

top-spin revers !
Dans un cli• Paul est un psychomat de réorpathe
ganisation du
championnat
départemental, une D2 a été rehaussée en D1 par
Fitch, les autres se maintenant et une
D3 est passée en D3.
Chez les féminines, les perspectives sont aussi bonnes
pour l'année 2012. Les bons résultats au 4ème trimestre de
la JUMP 1, 3ème valeur de R1, permettent d'envisager une
croissance en régionale pour la phase 2. Le titre JUMP 2
se maintient en PR. Les indicateurs à moyen terme sont
également dans le vert pour les D1 qui ont gardé une bonne
perspective d’évolution sur un marché obligataire à faible
volatilité.
Du point de vue des performances individuelles nous pouvons noter que le cours du
titre FX est à +137 points
au dernier trimestre, le
Nestor à +127 points, le
Colin (une introduction récente à la bourse JUMP) à
+118 points, le Julien après
sa réévaluation du titre est
aussi en forte progression.
Le titre Julie décolle à +115
points sur le marché d’avenir Jumpettes. Enfin le Michal, l’Anthony, le Thomas,
Le Colin, déjà une valeur refuge !!

La JUMP 1 feminine, une équipe de bonnes valeurs, qu’il faut toujours
avoir dans son porte-feuille.

ses régionales, offre pour les investisseurs une bonne opportunité de remonter en R1. La JUMP 4 vise une nouvelle
progression de son résultat opérationnel obtenu en 2011
avec son maintien en R2. Le titre de la JUMP 3, valeur cyclique, a clôturé en recul de -2.6% suite à la cession de sa
place en R2. En PR, malgré un tassement de la croissance
intervenu sur le 4ème trimestre, les valeurs des équipes
5,6,7 se maintiennent à un bon niveau. Les valeurs de D1,
seront à suivre en 2012, le bon ratio de liquidité et les

le Bad, le Jean-Michel et le
Paul se sont également bien
appréciés au 4ème trimestre
2011.

Le titre Julien a été réevalué

Les titres Lolo17à16, Nitnit,
Jaja sont en net rempli au
4ème trimestres , on attend
un rebond sur l’année 2012.

C’EST QUOI LA JUMP PAR UN MARYOUF
Ça y est, me voilà motivé ! Ce matin, mercredi, je me dis que c’est le
bon jour. Je cherche sur internet
un club dans le 11ème. J’hésite, mais
le site me pousse à envoyer un mail
pour poser 2 ou 3 questions de
vieux (clin d’œil au super travail de
Mike). Le président me répond
dans l’heure en me disant simplement. « Tu veux jouer ? Eh bien,
viens t’entraîner ce soir et tu verras ! ». Moi qui pensais avoir une ou
deux semaines pour me rassurer. 5
minutes avant de partir, je vais
déterrer mon sac à la cave, enfermé depuis 20 ans. Je retrouve une
raquette encore valide, et quelques
maillots moisis. Le temps de constituer une panoplie de vétéran à
peu près fringante, et hop me voici
dans la salle. Marie, très protocolaire,
m’accueille
avec
son
« sourire » de grande timide :
« bonjour, c’est vous Jean-Michel ?
Vous pouvez vous changer pour
l’entraînement. » Gloups !!! L’ambiance est au rendez-vous ?!
Ouf, j’ai enfin droit à la première
question de la secrétaire : « vous
avez des questions ? ». Pitié, j’veux
partir !!! Bloqué par Monsieur le
Président qui arrive, c’est parti.
Une visite de 5 minutes de la zone
de jeu, et il me présente Ali, le
meilleur du club (un futur grand
amour de forum !). C’est bizarre,
mais quand tu commences à jouer,
on te dégoûte toujours en te présentant la star du club, qui ne rate
aucune balle, et en se marrant en
plus.
Danid et Paul arrivent. Monsieur le
Président, toujours pour te mettre
en confiance, leur dit : « je vous
présente un nouveau. Ca fait longtemps qu’il n’a pas joué, mais il
était 35. » Et hop, me voici parachuté dans le groupe des super
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Jumpers ! Ça m’a valu une réflexion de la jalousie acide du trésorier quelques temps plus tard :
« tiens, voilà le faux 500 qui se
permet en plus de s’entraîner avec
les 15 à 19 ! »
Petite devinette : tranche, tranche, loupé, lou-

demi-heure de jeu, c’est un litre d’eau perdu ». Et les 4 autres minutes : « T’inquiète pas,
ça va revenir ».

• A Thierry qui a gentiment caché son
Au lieu de m’orienter sur le cycle de
classeKrebs, je fais de l’acide lactique dans
ment
les jambes par la consommation d’apour ne
cide pyruvique et production de d’
pas me
adénosine Tri-Phosphate. Hum ! les
têtes de myosine font la tronche !
dégoûVive la fermentation !
ter
le
premier
jour.
• A Nico qui a compris en 2 minutes que je n’avais pas de revers et qui me répétait quand je
ratais une balle sur deux :
« non, ce n’est pas grave ».

Maryouf fait le mariole!

pé, tranche. Qui suis-je ? Réponse : les 5 premières balles
jouées.
Suite à cet entraînement, je souhaitais absolument présenter mes
excuses :
• A Jérôme qui m’a subi durant 2
heures (mauvais entraînement !).
• A Taoufik qui hallucinait d’entendre mes baskets qui couinaient
sans cesse.
• A moi-même, quand Lautfi s’est
régalé en gueulant contre luimême ( ???) tout en me mettant
minable 11 à 2.
• A 2 Jumpers qui ont eu pitié de
moi quand je me suis pris des
crampes au bout d’une heure seulement. Vous auriez vu leur tête !
Je pense qu’ils auraient eu un téléphone, ils appelaient direct le Samu.
• A Danid qui me disait toutes les
5 minutes : « bois de l’eau ! Une

• A Ali, qui a tenté de m’expliquer qu’il fallait raccourcir le
2ème top en avançant. Ali, il faut
que tu comprennes : mes jambes te disent que ce n’est plus
possible !!!
• A Olivier qui se demandait
pourquoi je lui parlais sous la
douche, alors qu’il ne m’avait pas
vu pendant 2 heures.
• Aux jeunes du samedi que
j’engueulais !
Parce
qu’ils
étaient vulgaires.
• Enfin, à mes poumons qui n’ont
pas compris pourquoi j’avais décidé de les asphyxier, alors
qu’ils n’avaient rien demandé.
tend les bras, et hop, il atteint
tous les coins de la table. C’est
limite légal !
Ah, j’oubliais !! Merci à tous les
Jumpers qui ont su m’accueillir
avec chaleur, tolérance et humour ! Une super ambiance qui
fait que je peux me permettre
ces sarcasmes sans aucun risque de vengeance à la table ;-)

QUELQUES NEWS DE TOURNOIS
En fin d’année, s’est déroulé à la JUMP le tournoi parents - enfants. Tournoi étendu à la famille, les amis…

Hadrien et son père Lap Tinh

Christian et Anthony Clément , le sourire de la victoire

Le concept étant une sorte de relais sur un match de 33
points. Les jeunes s’affrontant jusqu’à 11, relais aux parents (ou aînés) jusqu’à 22, et double jusqu’à 33. Ce tournoi permettait notamment d’impliquer les parents des
jeunes pratiquants dans une ambiance conviviale. Au final,
le tournoi fut remporté par Anthony Clément et son père
Christian.

une réussite avec Sophie en grande prêtresse de la répartition
de victuailles en plateau
et tartinage de toasts,
avec l’aide de JeanPierre notamment. Parce
que eux, ils savent ce
que c’est! En effet, rien
de tel que le tartinage
pour travailler son top
revers. La préparation
du
buffet
pour
gagner en agilité et en vivacité. Bref, si vous
voulez devenir
bon au ping,
faut s’y mettre,
vous verrez, en
aidant au buffet, c’est 3
classement de
plus assuré (et
un top revers
de ouf) !

Quant au tournoi de Noël, il s’est lui aussi disputé dans
une ambiance conviviale. Olivier P l’a finalement emporté
sur Geoffroy venu nous rendre visite pour l’occasion. Au Les Monloup sont venus nombreux pour multiplier les chances
niveau organisationnel, le buffet était encore une fois de victoire

Et le Bernard Jeu?

Nestor à l’affut

Le Bernard Jeu
avait lieu début
Janvier à Carpentier. Il réunissait l’élite des clubs parisien par catégorie
d’age et sexe. Chacun et chacune apportant sa pierre à l’édifice pour le
classement de son club. En benjamines,
Erika, surclassée pour l’occasion ne
sort pas des poules. Julie en cadette
finit 3ème de sa poule. En senior, Delphine tombe en quart sur la gagnante
Charlotte (P13). Chez les garçons, en
benjamin, Calvin (surclassé lui aussi)
perd en 1/16ème. En minime, Hadrien,
Benjamin, Yohan, Tobias tombent tous
e n
Elle est où la baballe ??

1/16ème. En cadet, Nestor (11)
perd
en
1/4
contre Alfred (Us
Métro, 15) après
avoir brillamment
battu un 13. En
junior, Bad (17)
fait un brillant
tournoi en battant
Antoine contre un 17, dur-dur !
15, 18, 17 dans le
tableau, mais en perdant en final contre Brandon
(P13, N°500). Il a atteint un très bon niveau de jeu
au cours de ce tournoi. En senior, Ali sort 1er de sa
poule mais perd contre un défenseur de Paris IX
ATT. Au final, la JUMP se situe à la 6ème place,
Paris 13 ne laissant que des miettes de podium à Julien Lacroix, US métro, TT16 ou Reuilly.

Paul contre Brandon
La finale des juniors: Bad contre Brandon.

Page 3

L’INTERVIEW PAUL Jr
C’est le tour de Paul de s’y coller. Quelques années à la
JUMP, mais cette année est pour lui. Le compteur de
perfs s’affole, il est déjà passé de 6 à 8 avec +162 points
à force de battre des 11. A part ça, il est sympa, fait des
vidéos de la JUMP et il me perd encore (jusqu’à quand,
sniff!). Bref un bon camarade !!!

Ton point fort:
Le démarrage coup droit, chaque entraînement j'essaie de le perfectionner.

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

Tes débuts ping:
Il y a 3ans, j'ai commencé a en faire le mercredi
après-midi dans mon
collège, puis je suis venu
à la JUMP l'année suivante.

Gamin
d'être:

tu

rêvais

Champion du Monde de
tennis de table ! Quelle
question...

Et les études (pendant
lequel tu penses au
ping?):
Je suis actuellement en
première littéraire dans
un établissement du 4e
arrondissement.

Le premier qui bouge,
je lui met le doigt dans
l’œil ! (zut faut éviter
les lunettes…)

Laissez le gagner,
je vous en supplie!!!

La régularité et l'adaptation. Ça t'en fait déjà deux !
Sinon tu auras trop de pistes pour tenter de me rebattre… ;)

Un gri-gri avant les matchs?
Souvent j'écoute la musique
de Rocky Balboa sur le chemin du gymnase pour me
motiver et avoir les crocs à
la table !

Un livre à conseiller (en
plus de JUMPzeMAG'):
"Au Nom de Tous Les
Miens" de Martin Gray, j'ai
dû le lire une dizaine de
fois.
Hum, faut avoir le moral!
Un film?

"La Haine" de Mathieu Kassovitz, ou plus récemment
Ton meilleur souvenir
Paul est prêt à tout pour réussir, même prendre son petit frère en otage avec j'ai adoré "Intouchables" de
Ping?
Olivier Nakache.
une arme.
Après mûres réflexions,
je pense que c'était lors d'un match à ATT XV il y a plusieurs semaines. On était 4 jeunes et on a tous fait des
perfs ce soir là. On a vraiment bien rigolé toutes la soirée,
il y avait un très bon esprit d'équipe !

Et côté musique?
Je suis très éclectique, en ce moment j'écoute beaucoup
de Hip Hop et de Rap des années 1990's.
Qu'as tu fait pour fêter ton TOP de novembre (+101
points) ?

Ta pire défaite?
Au lieu d'en citer une, j'en ai plutôt trois ! C'était lors de
ma première année de ping, lors du Bernard Jeu de l’année
dernière. Les victoires sont importantes lors de ce tournoi
et j'ai perdu très sèchement mes trois matchs de poule.
Ton geste préféré :
Le flip coup doit ! Il passe pas souvent mais bon.. haha !

Rien de spécial, j'espère confirmer mes résultats, et bientôt avoir deux chiffres à mon classement !
Tu en as pas marre de voir ta tête sur la page d'accueil du site de la JUMP ? C'est quoi ces cheveux ?
C'est un coup bas du webmaster ! Il m'a rajouté une perruque, en plus j'ai les cheveux courts là ! Ils sont farceurs
ces Jumpers...

