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LE JUGEMENT DERNIER DE LA PHASE 1
Une nouvelle phase s'achève. Une phase pleine de rebondissements. La JUMP 1 féminine a tenté tout ce qu'elle a pu

Sebhimovic. En départemental,
suite à une gueulante de son leader Jean-Micelloti dans les vestiaires après une défaite pitoyable, la 5 monte, grâce au soutien
de JLTT battue par l'AS Mélani-
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LA JUMP 1 feminine avec Lishimocivh et Julihmovich

mais elle descend, un beau barout d’honneur contre KB en
dernière journée avec quelques perfs. La 2 est 2ème de sa
PR et est en
ballottage
pour une mon- Bah tiens que la 3 elle
tée, la 3 fini
en milieu de peut finir 3ème, oui MON- PR.
SIEUR !

Antuéna et Olivierhimovich

La JUMP 1
masculine,
arrache la montée
en PN avec beaucoup de victoires
à l'arrache. Bravo
à Alimovic, notre
nouvelle
recrue
Franframovic,
Valbuedanny, Cyrilmovic, le leader
technique
Stephuena
(Hum…
Zut mes préfé-

movic. La 8 aussi monte à
l’arrache sur beaucoup de
matchs zlatanesques. Bravo
aux Vincent, Julien, François, Pac, Guillaume, Colin.
Les JUMP 6 et 7 se mainUne image de 2005, mais non,
tiennent (la 6 passant pas
c’est vrai le poulpimovich est de
loin d'un exploit zlatanesque
retour !
sur le leader de la poule). La
9 est en ballotage pour la
descente malgré de bons matchs des jeunes Cuicimovic et
Humovic.
En D1, les 2 équipes descendent,
parce que, quoi, Zlatan est Dieu,
mais il ne peut pas tout faire non
plus.

SPECIALISTE

En D2, les équipes 12 et 13 sont
bien placées. Les féminines ont
beaucoup participé dans ces 2
équipes (Corinimovic, Michèlezlatan, Carolimovic et Isabelhimovic). Notons aussi que Zlatan Daniel Nicohimolic a fait un
malheur.
La JUMP 14,
quant à elle descend.

rences resurgissent). La 2
se maintient sur la dernière journée grâce à de
belles
prestations
de
Marcovic, du petit jeunot
Nestorimovic et du flegmatique poulphimovic. La 3
fini à une inzlatonoyable
3ème place notamment
grâce à Mathieuhumovic,
le président joachimovic
(tiens, ca le fait bien là)
et de Junfu et de ses Nestor est concentré sur le match de maintien
services Zlatanesques...
La 4 impeccable, assure sa montée en R2 avec Mike Bheyrou
(OM sort de ce corps!) et son leader technique et mental

L’AVIS DE NOTRE

Ceci dit, qu'est qu'on en a
à faire des montées, des
descentes, hein? Avec
l'apocalypse, la fin du
HIMOVIC
monde, le chaos, l'Armag- ZLATAN IBRA
gedon, le jugement der- « Je ne connais pas très
nier, ça m'étonnerait bien
bien la JUMP, mais la
qu'il y ait une phase 2! Oh
JUMP connaît ZLAdieu Zlatan, sauve nous!

TAN ! »

LE TOURNOI DE NOEL DE LA FIN DU MONDE
On s'est tous réuni avant la fin du monde pour partager un
dernier moment, échanger des dernières balles, avoir nos
dernières effusions, échanger nos derniers coins à châtaiTu crois qu’il a multiplié les chips et
les macarons?

Les filets, pour des siècles et
des siècles vous soignerez !

Le dernier buffet avec Julien et ses disciples

gne (enfin Raymond était déjà parti sous un abris avec son
stock sans prévenir Olivier). Notre prophète à nous, Julien
1er, a partagé un dernier repas avec nous, puis a lavé les
pieds de ses disciples (ça fait du monde, on était nombreux !). L'histoire dira, enfin si il y a des rescapés, que

L’AVIS DE NOTRE
SPECIALISTE

que ce dernier dimanche
Déchaussez vous!
de fête réunissait des
amis, des jumpers. Dire
que dans 2 mois, les derniers de ceux-ci, amaigris et rongés par la
vermine, se massacreront à coup de manche
Stiga en s'enfonçant des
Nitakku dans les orbits
pour s'accaparer les
restes en putréfaction
de molets pongistiques,
tandis que Sophie les
repoussera à coup de
fusil à pompe….
Julien coche pour verifier qu’il n’a oublié

Enfin bref, c'était un personne, tandis que la file d’attente
s’allonge...
bien beau dernier
tournoi… Snif, à part
La survie en milieu hosPatrick et
tile, le tournoi par handiPaulo,
cap, ça me connaît !
vous allez
me manquer...

Une équipe soudée, avant de se désouder...

Antony a gagné le tournoi 58 en finale contre Zlatan
Daniel. Que la finale du tourlhon
Vori
Claude
noi 9-20 entre Ali et Bad a
(« Raël »)
été gagnée par Bad juste
avant la fin du monde (enfin
« J’ai un message de
surtout du créneau). Que le
Elohims pour la JUMP : tournoi par handicap était la
dernière possibilité pour les
Rejoignez Raël, ocautres de gagner l'admiracupez vous de mon
tion de tous avant le chaos.
bien-être et jouez nus Ali, devant manquer sans
doute d’admiration, s’est
dans la prairie »
débrouillé pour le gagner
sur Olivier et son picot
d’enfer (fallait t’il mettre 20 points d’handicaps à Ali?). Ce
tournoi a permis aux JPPMGTDL (jeunes à peu de points
mais gros tops et dents longues) de s’illustrer. Pour l’organisation Juju35, ex-Jumper était venu donner un dernier
coup de main. Sophie et Ali avaient préparé des réserves de
vivres énormes. Pour le buffet, mais aussi afin d'essayer de
survivre le plus longtemps possible. Elle et quelques élus
(ceux du comité évidemment, qu'est que vous croyez !). Ils
avaient aussi dévalisés l'armurerie, on ne sait jamais. Dire
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Ali prepare un mauvais coup...

Je vais utiliser la tronçonneuse Stiga offerte au club.
Sophie, met un pull aussi, tu
va prendre froid !

Julien, file moi ma hache, y a Nitish qui s’accroche à ma jambe !

Là, tire vite, y a Tao
qui bouge encore !

Sophie et le comité d’administration tentant désespéremment de
sauver leur réserves

LES JEUNESSES UNIES MP
On sent cette année un frémissement chez les jeunes. Ils squatferaient mieux de trouver un abris (une grotte, une antent la salle, ils ont des ambitions, un plan
cienne mine désaffectée) en hauteur,
de carrière, ils veulent battre les anciens
de stocker des vivres, des mitrailletet les remiser au placard. En R2, Nestor,
tes, pour défendre son bien
s'est battu comme un lion et ne restera
Mazette, je passe- une fois le chaos, de ramper
pas 12 longtemps. Le pari de la PR a été
dans la
rai jamais 12 !
gagné par Vincent et Cuicani qui ont fait
des perfs à gogo en pris chacun plus de
L’AVIS DE NOTRE
250 points en passant 10 tous les 2. Le
SPECIALISTE
jeune Hadrien quant à lui, en D1 est passé
8. D'autres jeunes prennent de l'assurance, Antony et son
frère Benjamin, Wissem, Reda
et son revers
de
Cuicani sait que sa progression est vaine le soir du
feu,
Les
muppets de
la Jump Ludo et Wilfried, qui ne
boue, des faire des
plans pour aller sur
sont plus à prendre à la rigolade...
une autre planète,
Enfin, là où on rigole bien, c'est
construire une fusée…
qu'avec cette histoire de fin du
PACO RABANNE
des choses qui servent
monde, ils sont pas prêt de nous
quoi! Pas de taper dans
dépasser. C'est bien beau de
« La station Mir va tomVincent en pleine explosion
une balle de 40mm...
squatter la salle, de s'entraîner
comme des oufs, de faire tous les tournois qui traînent, mais ils

CHAOS A LA J-UMP
L'élection de Charlie à la tête de la formation 2 du championnat de
Paris a donné lieu a une empoignade sans précédent. Il restait 2 candidats. Charlie et Jean Francis WO. Des bureaux de vote avaient été
ouvert pour l'occasion dans tous les lieux identifiés jumpers (le gymnase, les autres bistrots du coin, la Boucherie Sanzot, Damart...).
Mais
incroyable,
Jean-Francis
WO,
annonce avant les
résultats officiels, sa
victoire de 10 voix.
Charlie, ne se laissant
pas faire, réplique sur
Touïtaire qu'il a lui
aussi gagné d'une
dizaine de voix. Chacun
s'accusant
d'avoir fraudé. Il La Cocoeuh… en pleine délibération
parait même que les
votes à la
Cantine pourtant un nid de jumpers auraient été oubliées… La commission chargée de valider le résultat, la Cocoeuh... (Corinne, Colin et
euh…le premier qui traîne dans le couloir) s'est vite retrouvée dépassée par les événements. Michel, négociateur, a un temps été pressenti pour démêler la situation, mais, las devant tant d'infamie, il jeta lui
aussi l'éponge. L'ancien responsable de la formation 2, Nashpuss, est
lui aussi rentré dans la danse en menaçant, s'il n'y avait pas d'entente entre les 2 candidats, de les discréditer ("oui, euh, Charlie,

ber sur le gymnase, ça va
être un carnage….Quoi
euh, il elle a attéri il y a 11 ans?
a vraiBon, je me tais alors »

ment un picot dégueulasse, et en
plus il top pas du revers", "Monsieur WO, euh, il est
nul, il perd tous ses matchs, un vrai fantôme à la table!").
Vous
Patrick, lâche mon bras!
voyez le
niveau. Finalement, devant
cette lourde menace, la commission de recours, la CONARRR (Commission Obnubilée Notoirement par l'Alcool,
la Rumba, Ringo Starr et les
rutabagas) a validé la candidature de Charlie, JeanFrancois WO ayant subitement disparu. Félicitons le
unanimement, nous sommes
sur qu'il franchira allégrement les divisions
(Promotion d'honneur, honneur, Promotion d'excellente) pour porter haut les couleurs des Jeunesses
Unies Ménilmontant Parmentier. Enfin, bon, il ferait
mieux quand même de se réfugier dans une église, un
temple, une maison de dieu, pour prier "Oh lord, save
us! Oh god save me, save my picot") en attendant le
déluge.
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L’ULTIME INTEVIEW
C’est le tour de Sophie de s’y coller. Et ce sera la dernière. Quelques années à la JUMP, des responsabilités,
une langue pas dans sa poche, un tonus d’enfer. Elle répond, pêchue, aux questions, ça ne l’empêchera pas de vous
assener un grand coup sur la tête quand il faudra défendre
sa peau :
Tes débuts ping:
Je cherchais un sport de balle se rapprochant du tennis.
En surfant sur
internet, je suis
tombée sur le site
de la Jump… Vous
connaissez la suite
et cela dure depuis 2008 (si j’ai
bonne mémoire-

.

Une lacune dans ton jeu (ou plusieurs pour les plus
honnêtes):
Manque de régularité, mon revers et certainement d’autres… Un gri-gri avant les matchs?
NON, AUCUN ! Un livre à conseiller (en
plus de JUMPzeMAG'):
« Les yeux jaunes des crocodiles » de Katherine Pancol. Bon c’est peut être un
livre de filles A vous de me dire Mr les
jumpeurs -

Gamin tu rêvais
d'être:


Quoi y a pas de combat aà
l'épée, de dragons?

Je rêvais d’être
prof de sport Mais la réalité m’a
vite rattrapée en
passant le
concourt de
STAPS...

Un film?

Un seul film, c’est difficile
de choisir. S’il fallait en
choisir qu’un seul, je parlerai
de celui qui m’a marqué en
Sophie a toujours révé d’être enlevée par King Kong et se retrouver en haut de l’Empire
étant enfant : King-Kong !!
State Building. Tout s’explique !!!
Je ne parle pas, naturelleEt les études
ment, de la version de Peter Jackson !! (pendant lequel tu penses au ping?):
Pour faire dans l’originalité, je suis chef de projet Informatique et pour les connaisseurs dans le monde de la BI.
Ton meilleur souvenir Ping?
De retour d’un déplacement à l’étranger avec le décalage
horaire de 6H00, le lendemain matin, tournoi des indivs.
Levée à 8H00 et super crevée. Et là, tour après tour, je
bats des 700 et une 8 si j’ai bonne mémoire. J’arrive en ½
finale et perd à la belle. Ce jour là, tous mes coups passaient, j’étais en état de « grâce » Ta pire défaite?
Je ne m’en souviens et tant mieux… ;-)
Ouahh la fuite...
Ton geste préféré :
Coup droit frappé ! Hé BOUM !! Ton point fort:
Mon coup droit

Tiens donc moi aussi. Les cannibales, les monstres dans
les marais tout ça...
Et côté musique?
Je suis assez Pop Rock, Dance, Loundge.
Avoue le, les féminines sont elles vraiment gérables ?
Je l’avoue, les féminines sont supers à gérer. J’ai de bons
capitaines et cela facilite le travail Merci les filles ! C’est quoi la 3ème mi-temps chez les féminines ?
Etant moins nombreuses que les mecs, la 3eme mi-temps
ne se fait après les matchs mais lors de rendez-vous entre
filles en dehors des compets, comme ce jeudi 06 décembre. Nous nous sommes retrouvées au QG de la jump pour
aller manger et boire un bon coup. C’était très sympa et
les photos prises en témoignent
Voilà, c’est le mot de la fin ! Bonnes fêtes de fin d’année à
tous les jumpeurs!!!

