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SUMMARY
Voici the bilan of the season 2013-14 pour the club of la JUMP. Bonne season for
masculine equip, feminin equip. Des montées et casse limited. Les jeunes boys and
girls ont assured comme des beasts in indivs ou championships. Les jeunes are motived au Bernard game, pour the ping-pong, l’arbitrage and of course belote/kems/bridge/rami/crapette.

Introduction
Jeunesses United of Menilmontant Parmentier, invented in 1947 (Patent N°W14254788,
Journal of Applied physics in Ping-pong, 1947,
Vol 18), are en pleine expansion those 15 dernieres years because « on est trop fort” (Ali
et Al, Journal of non-academic Table Tennis,
2012, Vol 22) and “y a trop gens qui nous aime
et qu’on est bien chez nous» as explained
Nashpuss et al. (JZM
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

Materiel & Methods
- Championship : Jeunes qu’ont plu d’respect, moi, a
leur age…males more interested for the vittel d’after match, females motivated, some loisirs assidus
à l’entrainement d’Ali, old ladies and papys avec
souvent des picots
disgusting/infect.
- A gymnasium a
température
qui
pèle en hiver, better après. Tables
bien ranged, filets
pliés.
Des
tournaments : Une Sophy
as Gentle Organisatrice.

20, 21,22,23,24). Michel and Marie and al. sont expedied in the
Lot, pour élever des sangliers
(Sanglier Passion, 2014) et Julien
a repris le business (La vie financière, 2013, vol 14). Dans cette
review, les dernières incredible
évolutions, terrific inventions of
the season 2013-2014 of the
JUMP are resumed. Attention
aux eyes, ça va pulser.

Vol 24 (1-4)

Summary:
• Un petit bilan
• Des shémas, des

graphs, some tables, des pareto,
des datas

• De la strategy
• De Bernard Games
• Du free J&B
• Des dessous affriolants

Wilfried, Ilane.
- Un synthetis spirit program special pour Corinne,
Quynh hoa, Alex pour the résumés of matchs.
- Un intensive program pour the capitain of la
JUMP1, 4,5, to find le chemin
of the forum pour faire un
résumé des matchs (j’attends
toujours le résumé de la journée 9).
- Un picot pour Menmeng
(What ?!? I can’t believe
that !)
- Des jeux of 32 et 54 cards,
dont le king of pique marqué
grossièrement, pour teach the
strategy aux jeunes and the
effect… de manches.

- Des grèves on Strategy course for Jeunes: Thème of the day « comment win malgré un - The metro, bus, vélib, a
Sunday afin de se jeu de sh... »
van of Ali, Mickael, Junfu,
reposer a little
Oliver, Pascal voitures in covoiturage pour durable
(and desintoxiquer sacrés énergumènes such as
developpement déplacement et préserver the naAlex/Teva/JB/Junfu) et get enraged Bob qui se
ture et les petits birds.
déplace for nothing from pétaouchnok.
- Pralines, peanuts, big potatoes du coup droit et du
- Un Ali, un Lautfi for the animation of the masses.
backhand, but aussi un peu of finess. A little.
- No more tarte aux framboises pour Danid. Never- Un Julien as president dévoué. Thank you, Mr
more. Ca suffit maintenant !
President.
- A orthograph special program for Antony, Alex,

RESULTS
1) Female championship

Bref, we limit the casse, so it’s
good !

La team 1 featuring
Corinne, Carole the new
promues, and LinhDa,
Catherine, Lise finit very
well at the 2nd place of the
chicken euh... hen. Et les
team 2 & 3 finissent au
middle of PR. The jeune
team 4 finish 2nd of D1.

2) Male championnat

3) Jeunes championship
In Benjamin, minim, cadet category,
JUMP teams finish in ze “ventre
soft” du classement. But, je dis bien
but, les juniors teams ont tout raffled (Wissem, Yohan, Cuic, Antony et
al.) en terminant aux 2 premières
places.

Lisa en route for the second place !

4) Indivs
Good performances for United Youth Ménilmontant Parmentier in indivs. Particularly Alex (almost 700 points gagnés dans
the season!!!). A lot of perfs! Et qualified aux finales nationales in the lot with Meng!, Carole and Philippe. After un long
trip pleins d’aventures, PhilLisa en route for the second place !
ippe and Carole are eliminated
en 1/1ème, Meng rate of peu

Linh-Da avait fort à faire sur la N80 de Paris 13

The Team JUMP 1 se maintient in regionale 1, despite nombrous absents, “a little faignasses” as we say in Paris.
Damned ! La team 2 descend à 2 sets près. En R2 les 3 teams
se maintiennent at the arrache. Ouf ! In PR, the fantastic
merveillous team 7 monte and les autres auraient pu do the
same mais ont raté de little. Arg. En D1, toutes les teams se

Hicham and Benjamin travaillent leur backhand.

les quarts de finale. Quant à Alex, il perd en 1/4. Aux finales indivs dép, Nashpuss Jr became a champion chicken catégory. Idem for Cuic, qui a winné en junior.
5) Bernard game
Lautfi is the chouchous des jeunes because he’s the master of kems

maintiennent dont the 12 qui pourtant avait pas fait some
miracles. Les 14 et 15 se maintiennent respectively en D2 et
D3.
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40 jeunes boys and girls représentaient la JUMP au Bernard Jeu this year. Lisa finih 2nd du tableau benjamine. Incredible ! Pour the other, ce fut plus dur. Nestor lose en ¼
against the finalist. Ali perd also en 1/4 contre the winner.

Après relevons chez les seniors, Zlatan qui fait +164
points, Réda prends 2 classements (now 9). JP take jump
de 5 à 8. And I don’t take anymore of Alexandre (+680
points!!!!!).
7) The Mixing coupe Davis
Organized by Sophie, le tournoi mixte coupe Davis a été
remported by Evelyne, secondé by Zlatan (remplacé par
Vincent sur la fin). Evelyne avec son picot à réduit en
miette hope of Quyhn Hoa et Julien qui finissent 2nd, and

La Coupe Davis a attiré ça

Yohan était not so far de l’ exploit contre le winner du tableau.. But this is not the essentiel. En effet. We notons que
nos jeunes ont été les first to arbitre. En quart junior, 4 matchs, 4 Jumper arbitre! What a motivation ! And, what a motivation for crapette, belotte, and Bridge. J’admire la methodologie of distribution of cards of Wissem. Toutes en mêmes
temps. Mixing?

Linh-Da/ Laurent.As d’habitude, bonne
mood, gouter à
la fin.

6) Bilan of classements:

Sophie, a star is born

Les mieux classés, are getting old, and c’est la chute. Pathetic!
Les jeunes progressent as des malades. Yohan passe 16 (+ 3
classements), Ludovic passe 12 (+ 5 classements!), Wilfried is
now 10 (+ 5 classements). Antony est maintenant 13 (+4 classements) and Yohan with son terrible picot passe 9 (+ 3 classements). And en plus, plein d’autres, souvent plus jeunes
start to avoir the classement qui fretille as Ayoub (6, +188
points), Ines (570 pts; +31 points), Nina (5, +85 points), Dan
(+65 points).
Evelyne, Vincent Quyhn-Hoa, Julien
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L’INTERVIEW J&B
Maintenant, it’s time to finish avec JB interview. Qui is
JB? JB is arrived l’année dernière à taton as we say. Cette
année il prend son envol like birds in the sky. Avec son jeu
défensif agressif enerving, et au final more than 300
points gagnés this year, un classement de 8 in the pocket.

face avait mis toute sa vie dans son top spin en pensant qu'il
n'allait jamais revoir la balle, et que toi hop, avec un petit
geste bien senti, tu fais le point. Utiliser la force du top spin
de l'adversaire pour la retourner contre lui, c'est ce qui me
plait.

Tes débuts ping:

Ton point fort :

J'ai commencé le Ping au collège à l'AS de l'école. Il ne s'en
souvient sûrement pas, mais notre professeur n'était autre
que Danid ! Puis j'ai arrêté pour faire d'autres sports, puis
plus de sport du tout. Quand je me suis remis au Ping l'année
dernière à la Jump, je me suis
demandé comment j'avais pu
me passer des années de ce
sport que
j'adore !
Sympa la caleçon de Junfu non?

La distance qui sépare mon domicile du gymnase ; c'est à dire
20 mètres! Cela me permet de venir souvent et de progresser
donc plus vite !
Sinon ma défense.
Qui a dit « J'ai claqué beaucoup

d'argent dans l'alcool, les filles et
les voitures de sport - le reste, je
l'ai gaspillé »?
Une lacune dans ton jeu (ou plusieurs pour les plus honnêtes):

Gamin tu rêvais d'être:

Je recule trop vite et je joue trop
"sous la table" ; mes tops sont encore
faibles ; j'aimerais savoir faire des
beaux Flips. Je ne suis pas assez offensif.

Archéologue, parcque j'avais
regardé Indiana Jones. Pilote
de Chasse, parcque j'avais
regardé Top Gun.
Tu avais vu Sauvez Willy?

Un grigri avant les matchs :

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

Je prie à la gloire de J.O Waldner.
Non, non aucun gri-gri. Je ne suis pas
supersticieux pour un sous. Je m'encourage simplement.

Je suis musicien, guitariste de
formation Classique, Blues et
La parôle de Don Pacôme est d’or
Jazz ; je joue dans divers
groupes de styles variés et je
suis professeur de guitare
Jean-Baptiste après l’effort
dans une école de musique de
quartier.
2ème fera pas tout
C'est vrai que je pense très souvent au Ping, mais pas pendant
que je joue ou que j'enseigne la guitare....pas encore.
Un film?

Un livre de plage à conseiller (en
plus de Jumpzemag'):
"Le monde selon Garp" de John Irving
... et JUMPzeMag

Je sais pas pour le 1er mais le
l’été.

"Le monde selon Garp" de John Irving ... et JUMPzeMag

Ton meilleur souvenir ping :
Les dernières indives! je gagne tous mes matchs, et je fais
une grosse perf en finale contre un 13 en sauvant 4 balles de
match (Chut! il est de la Jump ;-)). Je gagne donc pas mal de
points et monte en D1 l'année prochaine. Youpi !

Ta pire défaite :
Les avant-dernières indives : j'ai perdu tous mes matchs ! ^^
Mais j'ai la défaite facile; evidemment je joue pour gagner, et
parfois même férocement, mais perdre ne me dérange pas.

Ton geste préféré (en dehors du bloc taillade dégueu):
Je suis vraiment fan des blocs en fait ! Les blocs actifs si
possible et bien orientés, surtout quand ton adversaire en

Et côté musique?
Ca c'est dur car j'écoute vraiment des choses très variées !
alors quelques selections :
Kurt Rosenwinkel "Deep Song" (Jazz)
Jeff Buckley "Grace" (Pop Rock)
Boris Vian, Jacques Brel (Chanson Française)
D'Angelo "Brown Sugar" (Hip Hop / RnB)

Mazette, pas de Napalm death, Twisted Sister, Nashville Pussy?
Avoue le, tu as un matelas pneumatique caché dans le
gymnase !
Non, j'emprunte celui d'Alex H.

