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LES JEUNES LOUPS..EUH...POULAINS DE LA JUMP
Encore une bonne phase pour
nos jeunes. Cuicani et Vincent
ont continué leurs grosses progressions en étant promus en
R2, ce qui leur permet de passer 12. Yohan G (12, étoile filante) a également fait tourner
en bourrrique euh...non en cheval ses adversaires en R3 en
permettant le maintien de
l'équipe alors qu'il était au
départ prévu pour un remplacement. Wissem (9, >+300 pts
cette année) a gouté aussi à la
R2 et fait quelques dégats Une bande de djeuns qui progresse!
cette année. Nestor (14) n'est
pas un cheval mouillé et a assumé parfai- tement sa place en R2, prend 160 pts
sur l'année. En D1,
Antony (9) a conti-

nué a bien progresser. Paul a
d'autres chevals à fouetter
que de battre des 10/11, mais
par contre, le moindre 14 qui
passe… du coup +115 pts! Ludo et Benjamin décollent en
passant 7, tandis que Wilfried, Yohan (L) et Georges
passent le cap de 6 avec environ +100 points chacun. Chez
les plus petits, Hicham et
Marc, tous les 2 benjamins,
décollent en prenant plus de
30 points. De belles progressions chez nos jeunes. Les
efforts payent...

LES LOISIRS DE LA JUMP
La compétition, ils ont d'autres chevals à fouetter. Appelons un cheval, un cheval, le loisir est là pour s'amuser
tout en progressant. Et cette année, l'ambiance chez

Claude vs Claude, un Claude gagnera !

Le classique Marion—Pierre du dimanche matin

les loisirs est bonne. L'entraînement du jeudi soir est
plein. Les loisirs sont à fond ! Comme on attire pas des
chevals avec du vinaigre, Ali, l'entraîneur se
fait fort d'imaginer
tout un tas d'exercices
ludiques avec des plots,
des paniers de balles,
des haies à franchir…
Quant à cette curieuse
bande du dimanche matin (réveillée au chant
du cheval), elle est toujours là, même quand il
fait un froid de cheval
dehors. Marion (qui est Ali affronte son élève Marion
passée maintenant du coté obscur de la force : la comPage 2.

pet), Pauline &
Nicolas, Les 2
Clauclau, Julien,
Pierre,
Serge,
Juliette (si le
réveil
sonne)

Le loisir Stéphane tente sa chance sur Claude

enchaînent les matchs dans une ambiance très conviviale. Un groupe de
musique a même été formé avec certains. On espère vite un concert !

LE TOURNOI DE FIN DE SAISON

Qui veut des lasagnes?

Le tournoi de fin d’année s’est tenu ce mois ci. Encore un succès et
une organisation nickel par Julien. Il y avait 3 tableaux. Dans le tableau 5-9, Yohan (6) s’impose sur Philippe J. Dans le tableau 9-14,
c’est Ze Prézident et Olivier M qui n’ont pas réussi à se départager
(manque de temps avant la fermeture du gymnase). Quant au tournoi
par handicap, c’est Badreddine (18) qui remporte la victoire sur Olivier M (qui profite toujours bien du handicap avec son jeu tordu).
Comme d’habitude, Sophie, aidée par Corinne, avait dévalisé les supermarchés, il y avait de quoi manger au buffet: du hachis parmentier,
des lasagnes, de la moussaka, des boulettes de viande...
Elle est bizarre cette viande non?

Le buffet imaginé par Sophie et Corinne, avec le soutien d’Evelyne et Julie, et le sponsoring de Spanguero SA.

Allez, au galop !

Une bande de loisir en plein échauffement physique !

Yohan L, s’impose dans le tournoi 5-9. Une petite surprise !

MICHEL ET MARIE
Au mercato d'été, nous déplorons
le départ de Michel & Marie &
Dimitri qui partent tenter
une nouvelle aventure en province.
C'est l'occasion de rappeler ce que
la
JUMP
leur
doit.
Quand Michel a repris la présidence (et il a fallu lutter comme un
cheval pour ça!), il n'y avait que 3
équipes masculines, la JUMP 1
étant en D1 (déja avec les petits
jeunes boutonneux Ali, Daniel, le
petit Jean-Mi, Pascal...). Le club ne
comptait qu'une centaine d'adhérent et une vingtaine de jeunes.
Sous la houlette de Michel et avec
l'aide de Marie, en deux mandatures, le nombre d'adhérents à presque triplé. Le club s'est structuré
au niveau de sa section jeune, notamment grâce à une négociation
Les M & M's
pour l'obtention du créneau du
mercredi après-midi et à la formation et
l a s a l a r i s a t i o n Dans le même temps, Michel et Marie
d'un entraîneur. L'équipe 1 masculine se sont démenés pour développer une
est passée de la D1 à la PN, et de ambiance conviviale, en lançant des
nombreuses équipes ont été crées. tournois, faisant des buffets, permet-

tant ainsi que "l'esprit JUMP" soit reconnu dans le tout Paris. Ils ont également montré leur dynamisme en lançant le tournoi homologué du club.
Dans la gestion du club, Michel et Marie ont toujours eu le souci du fonctionnement démocratique du club, notamment en améliorant sensiblement
les statuts et la communication. Enfin
leur rigueur dans la gestion du secrétariat (énorme boulot de Marie) et de la
trésorerie n'a jamais été démentie.
Michel et Marie ont depuis l'année
dernière transmis les commandes de
l'association et laissent derrière eux un
club dynamique, en bonne santé financière, ayant une excellente image sur
Paris et armé pour se développer durab
l
e
m
e
n
t
!
Encore Merci à eux! Et ne soyons pas
surpris si un club du Lot se met à exploser tout à coup !
PS: On espère que, là bas, loin dans le
sud, ils trouveront un club qui apprendra enfin à Michel à faire un coup droit
de cheval.
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L’INTERVIEW CHARLES—HENRI
Et voici Charles-Henri! 2 ans qu’il est jumpers, il prend
déjà les responsabilités de gérer l’équipe 2 du Championnat de Paris de cheval. Question jeu, c’est défense à outrance, picot et balles coupées, une tendance à vouloir
smasher une fois par an… en été quand il y a personne pour
regarder.
Tes débuts ping:
Après une jeune carrière de tennisman, je me suis initié
au tennis de table a l'âge de 12 ans. Mon entraîneur de
l'époque m’a rapidement fait
acheter un picot long en revers
car j'avais énormément de mal a
rattraper la balle de ce côté de la
table.
Le plus grand défenseur pongiste
de tous les temps.
C’est presque fait ;-)
Et les études (pendant lequel tu
penses au ping?):
Ingénieur mécanique dans les
moteurs d'avion chez snecma
de

chevals

dans

Tout

le

monde

ne

peux pas répondre ça, c’est sûr!
Ton point fort:
Mon mental. Je crois en la victoire jusqu'au dernier point.
Une lacune dans ton jeu (ou plusieurs pour les plus
honnêtes):
L'attaque, balle haute notamment, et mon replacement.
Le Very Bad Trip, c’est pour mes adversaires quand ils doivent me jouer

chs?

Un gri-gri avant les mat-

Pas besoin de ça pour gagner.

Gamin tu rêvais d'être:

Combien
moteur?

L’attaque picot!

Un livre à conseiller (en plus de
JUMPzeMAG'):
« Ne le dis a personne » d'Harlan
Coben. C’est promis, cela ne sera
pas diffusé ;-)
Un film?

le

Ton meilleur souvenir Ping?

Very bad trip
Des analogies avec des déplacements de CP?
Le « Very Bad Trip », c’est être
Et côté musique?
disons 15, et se retrouver le
Gossip,matin
the kooks,
Tings
dimanche
a 10h the
aux Ting
indivs

Un dimanche matin en régional 3 Charles – Henri, se préparant encore à un sale coup!
(région centre) ou j'ai battu un 40
alors que je n'étais que 55. Ma meilleure perf en compétimoi!?
Et le CP, pas trop compliquécontre
à gérer
tion !
Pas du tout. C'est même plus facile que je ne l'aurais penTa pire défaite?
sé. Le plus dur c'est de ne pas se prendre d'amende dans
Je ne me souviens que des victoires
le remplissage de la feuille de match. Après une belle
saison en division promo honneur, l'équipe 2 monte en diviTon geste préféré :
sion honneur. Bravo a tous.

VIVE LE DEVELOPPEMENT DURABLE !!
Depuis 1 an, nous avions constaté que nos tables, achétées
pourtant récemment, se dégradaient à vitesse grand V,
avec le pieds qui se cassaient les uns après les autres. Les
survivantes montraient aussi des signes alarmants
(obsolescence programmée?). Il était temps d’agir. Dans le
cadre de notre orientation vers le développement durable,
l’association a préféré tenter la réparation plutôt que d’en
racheter des
neuves.
Sous la
h o u lette
d’Ali, et
profit a n t
d ’ u n
weekend où
il pleuLa soudure table - annuaire osée dans le design

vait pas, l’opération « restore hope for tables » a été lancée. Le Ali multifonction, au ponçage et Max le copain d’Ali
à la soudure. Au final après 3 jours de boulot, toutes les
tables Donic ont
été, soient réparées,
soient
renforcées.
Nous avons de
nouveau 20 tables
fonctionnelles, à ménager évidemment
Merci à Julien
pour l’organisation, Luc pour
les revissages,
et la Poste pour
les
annuaires
Ali à la disqueuse
(parfait
pour
caler!).

