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Cette nouvelle saison est l’objet d’un changement
climatique de taille au niveau régional, en attendant l’échelle planétaire. En effet, une réforme
du championnat masculin secoue les clubs avec
passage d’équipes de 6 joueurs élevés en batterie, à 4 joueurs label rouge nourris au bon grain,
avec possibilité de sortir du gymnase pour prendre l’air parisien. Donc il faut s’adapter à ses
nouvelles conditions pour se maintenir durablement dans le championnat régional et donner aux
générations futures le droit aussi de jouer en
déplacement contre Champagne sur Seine, Mantes La Jolie, Bourron-Marlotte...
Ainsi, les régionales masculines répondent parfaitement à cet objectif maintien, que ce soit la
JUMP1 qui finit 6ème de sa poule en R1, la JUMP
2 qui se maintient non sans faire quelques matchs
nuls (la moitié des
matchs), la 3 et la 4
qui échappent de
justesse à la descente grâce aux efforts
permanents
d’Ali et Julien pour
combler les absences. Pour cela, ils
purent piocher dans
le vivier des petits
Matthieu, une des recrues de la JUMP 7
nouveaux tels que
FeEh,
j’ai
toutes
mes
affaires
aulipe
(13
jourd’hui, c’est fort non?
a v a n t
plus), Terry (16) et
les jeunes qui progressent comme Wissem, Antony… Quant à
la JUMP 4, c’est tout
juste si elle monte ne
pas, grâce notamment
à un Pierre-Marie impérial!
Redah est un touriste et il tient à ce
que ça se sache

En PR, toutes les équipes se maintiennent
aussi, bien que pour la

JUMP 8 ce fut difficile. La
JUMP 7 est même à 2 balles
de la montée!! Les D1, D2 et la
D3 se maintiennent également.
Chez les féminines, la 1 descend de PN. C’est toujours
mieux pour la réduction des
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Les compétitrices Sophie, Evelyne et Quynh hoa

frais de déplacement que de monter, non? Les
JUMP 2 et la
+ 333 points pour l’instant, bien3 se maintientôt 666 sur la saison !! Arg!!
nent en PR .
L’AVIS DE NOTRE
CONSULTANT

VINCENT LABRUNE
Président de l’OM
Alexandre, en lice pour la première place
du top progression 2013-2014

« La défaite n’est pas
audible à mes yeux ! »

La JUMP 4 risque de monter et la JUMP 5, l’équipe des petites jeunes, se maintient en D1.

LA JUMP A LA RUE
Au début de l’année, la JUMP en tant qu’association a participé
à une journée de sensibilisation organisée par la mairie du
Xième. Cela consistait à jouer dans la rue, présenter l’activité
aux habitants du quartier et aux enfants. Voici quelques pho-

Lautfi initie les jeunes du quartier

tos. Merci à Lautfi,
Bad, Paul, Wissem,
Sajath, Benjamin...

Bad et Paul en pleine démo

C’est une coupe en 2 parties, pratique quand on est 2 non??

LE TOURNOI DOUBLE MIXTE
Afin de soulager les générations futures du poids de notre gaspillage d’énergie,
JZM a décidé pomper honteusement son inspiration pour le résumé ci dessous:

En synthèse, 16 paires étaient inscrites!!
Comme d'habitude, le tournoi s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse malgré la froideur de la salle ;-)
Voici le podium du tournoi:
En grand vainqueur: Isa/Anthony
2eme : Benji/Felipe (et oui il y a avait quelques
paires masculines, 2 pour être précise)
3eme: Magalie/JB
Source: forum Jumptt.com

Antony et Isabelle avec leur
coupe originale faite en recyclage
de filet

On se partage l’auréole

Jean-Pierre et sa petite fille Marine: un
bon exemple d’intergenerationalitativitationalitivisme
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Magalie et BJ aureolés de
leur 3ème place

Felipe et Benjamin : equipe mixte
franco brésilienne jeuno adulte

LE TOURNOI DE NOEL
Le tournoi de noël est terminé. Voici le temps du compterendu. Cette année, la JUMP s’inscrivant dans une démarche de développement durable, elle a décidé de limiter son
emprunte écologique, en remplaçant l’énergie fossile par la
chaleur humaine pour le chauffage de la salle. Mission réussie, il y avait du monde, de l’ambiance, quelques bonnets.
Un buffet réussi organisé par Sophie. En plus de la chaleur
humaine, d’autres énergies alternatives ont été testées
durant ce tournoi:
Les jeunes, c’est bonnet blanc
l a
et blanc bonnet
cap-

Moi je joue en short, na !

Marion ne s’économise pas (aaarg…) face à Ilan

Vive le recyclage de
portable !

ture de la mastication des joueurs
Dans 50 ans le bonnet remplacera
de ping lors du
l’énergie nucléaire !
repas, le compostage des déchets
du buffet, et je
n’évoque pas le sujet du biogaz…
Quand aux Tchoo de Junfu, on
ne soupçonne pas toute l’énergie
qu’on peut en tirer….
Au niveau du sportif, le tournoi
5-9 fut remporté brillamment
par Hadrien sur Yohann L. Le
Tableau 10-20 fut remporté par
un père Noël un peu étrange, Ali
sur Daniel (un rediff de l’édition
2001, 2003,2004…). Dans le tableau sur handicap, Daniel dit Le Père Noel est là, mais il ne fait pas de cadeaux !

Paul contre Ilan

Je réduit mon emprunte écologique...

Paul et son bonnet magique anti gaspillage
d’influx nerveux

« Zlatan » a gagné sur Mathieu.
Quant au tableau « Harbat »
(pour l’experience du développement durable avec des raquettes
qui durent...qui durent…), il fut
remporté par en catimini par Olivier sur Vincent (bon ok, ils n’étaient que 2).

La jeunesse de la JUMP
Steph, le reflet de l’homme moderne,
se réchauffe en tartinant...
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L’INTERVIEW JULIE

Le coup droit sous toutes ses formes (surtout la poussette
coup droit que je ne sais absolument pas faire)

Julie est arrivée l’année dernière à la JUMP. Elle est 5,
pas loin de 6. Elle joue dans l’équipe 2 avec Carole, Corine, Sophie.

Sinon j'ai un gros problème psycho-moteur dans la réalisation
d'un exo de Delphine : le fameux N...

Tes débuts ping:

Un gri-gri avant les matchs?

Je jouais régulièrement dans la cour de récré sur une vieille
table quand j'avais 9 ans jusqu'à un tournoi
USEP avec les écoles voisines. J'ai gagné la
coupe chez les filles et l'année suivante j'ai
lâché le tennis pour m'inscrire dans un club
de ping !

Je suis trop cartésienne pour être superstitieuse....
Un livre pour Noël à conseiller (en plus de
JUMPzeMAG'):
Le dernier Blacksad. Pour un roman, j'ai peu
lu mais j'ai aimé les bouquins de Stefan Zweig
Un film?

Gamine tu rêvais d'être:

N'en choisir qu'un ? C'est horrible !!!

Tant de choses... Je me souviens particulièrement que je voulais écrire des bouquins
et savoir danser (échec cuisant)

Pour cette année : La vie d'Adèle, La chasse,
Stoker et Alabama Monroe. Sinon : Eyes
Wide Shut, Mulholland drive, Elephant, Tout
sur ma mère, The virgin suicides, Match
point, Monstres et Cie, La Strada, Porco Rosso et Breaking the Waves

Un boulot (pendant lequel tu penses au
ping?):
Je bosse pour une société de conseil et
d'intégration de solutions informatiques,
principalement Apple.

Et côté musique?

Ton meilleur souvenir Ping?
Une perf' contre une 35 (à l'époque de la
petite balle et des sets de 21) 24/22 à la
belle...

Julie à la veille d’un match important

Ta pire défaite?
Je n'ai pas de souvenir de défaites m'ayant anéantie. Cela
dit, je perds très régulièrement contre Odesse et sa maudite raquette et ça me met hors de moi !!
Ton geste préféré (en dehors du bloc tailladé dégueu):
Le top spin du revers

Plutôt electro voire essentiellement trip-hop
(avec un gros faible tout de même pour certaines exceptions non négligeables : Prince,
Queen, Pink Floyd, Beethoven et j'en passe...)

C’est quoi ces histoires de soirées ping
entre jumpeuses au Gossima ?
Des histoires de Carlsberg, balles jaunes, ardoises de charcut',
« Very Badde
Trip
», c’est
discussions et défaitesLesuccessives
Linh-Da
;) être
disons 15, et se retrouver le
Tu jouais où avant d’arriver
chez
nous
? aux indivs
dimanche
matin
a 10h
Dans un club normand (L'Evreux contre
EC) de moi!
la 6ème à la 1ère puis
nulle part pendant 10 ans...

Ton point fort:
Tout ce qui touche au revers et le service bombe
Une lacune dans ton jeu (ou plusieurs pour les plus honnêtes):

LE TOURNOI PARENTS-ENFANTS

Le tournoi Parents—enfants cette année a été remporté par Daniel (Zlatan) et son fils
devant Matthieu et son père. Dan et Vincent complètent le podium. Ce fut encore l’occasion de retrouvailles familiales, le gain de la coupe permettant à Zlatan et son fils de
gagner l’admiration de toute la famille pour les fêtes de la fin de l’année. Ce fut aussi le
début de ruptures familiales terribles et irréparables. Dan trouve que son père se déplace
comme une huître. Si au moins il avait un revers
Mathieu et son père, 2èmes!
décent! Tiffany trouve que son père ne fait pas
assez de top revers. Elliott trouve que le jeu de
son père Jean-Mi, avec son picot, est vraiment trop malhonnête et va à l’encontre
de sa déonthologie. Certains pensent déjà
à l’année prochaine : Jean-Pierre veut que
sa petite fille arrête sa prépa pour se
consacrer au ping. Lisa veut faire faire un
stage en Chine à son père pour tenter de
gagner l’année prochaine!!
Zlatan ne laisse pas une miette aux autres!

Tiffany en plein debriefing familial!

