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El LOCO DE LA JUMP
Ca ne vous aura pas échappé, nous avons un nouvel entraineur
principal. Il s'appelle Ali. Il a beaucoup voyagé. Il nous ramène
toute son experience étrangère, son professionnalisme, sa
grinta toute argentine.
Depuis son arrivé, celui que l'on surnomme "El Loco" en amérique du sud,
s'est attaché à révolutionner l'approche de l'entrainement et à moderniser les structures d'entrainement
du club. En effet, depuis cette année,
les joueurs, avant leur match, sont
mis au vert 48h (Julien se chargeant
de faire un mot aux parents, professeurs, patrons) afin de favoriser
l'unité du groupe.
Les petits déjeuners et déjeuners
sont pris à la JUMP de façon à mieux Ali, “El Loco” de la JUMP
maitriser la diéthétique des athlètes.
Fini les chocapips, les grounchy, les miel pocs, vive le gruau
d’avoine et le poisson cru (sardines).
De plus, le centre d'entrainement
navant "la commanderie", s'est vu
mieux correspondre à ce surcroît
d'occupation. Une salle de jeu a été
installée où les joueurs pourront se
détendre, apprendre à s'apprécier
(porte du fond à gauche, tout droit,
tourner à droite, 1ère à gauche,
descendre les escalier, prenez le
sous-terrain, 2ème à gauche, monter l'escalier, appuyer sur le bouton pour que l'autel bascule, rentrer dans l'église, et là choisisser
entre bowling, bandit-manchots,
jeu de grenouille, croquet, fléchettes, Docteur Maboul, Hypogloutons). De même en exterieur,
un baby foot a été installé. Ainsi
qu’une machine pour faire des abdominaux.

Les jeunes du jeudi soir...

de la JUMP, appelé dorétotalement rénové afin de

Au Sommaire:
Un parcours de santé a été installé
dehors pour la remise en forme
(montée en courant de Belleville
jusqu'à Place des fêtes, descente en
roller, plusieurs fois d'affilée, possibilité de monter
en vélib). Enfin les séances
d'entrainements et les
matchs sont filmés, et une

• El loco Ali
• Bilan 14-15
• Le BJ...
• Daniel, Daniel,
Daniel…

• Le harcelement à la
JUMP

« Vous demandez, quel est notre but ? Je peux
répondre en un mot : la victoire, la victoire à tout prix,
la victoire en dépit de la terreur, la victoire aussi long
et dur que soit le chemin qui nous y mènera ; car sans
victoire, il n'y a pas de survie » ...Enfin la victoire, avec
des roulades, des roulettes...
distribution de disquettes 5"1/4 pour tablettes est
faite à chaque joueurs afin d'analyser ses performances.
Pour la stratégie de jeu, Ali aidé par Lautfi, insuffle un esprit
conquérant et spectaculaire aux Jumpers. Fini la defense sans
risque, les Pierre, Charles-Henri, sont devenus des attaquants
avec de puissants coup droits. Ali a decidé
d’opter pour le jeu en attaque à outrance
spectaculaire, quitte à ne pas gagner de
match. Vaut mieux une belle taule qu’une
victoire froidement maitrisée. Aussi, les
roulades avant et plongeons sont systématiquement recompenses d’une bonne
sardine lancée au joueur, tandis que la
moindre poussette est taxée d’un tour de
terrain.

Enfin Ali,
p o u r
donner un
s i g n e
fort
a
Le nouveau maillot officiel. Tout autre maillot
f a i t
notamment ceux « JUMP 15 Jazz Band » ne sont que
changer
ceux d’affreux usurpateurs...
le maillot
de la JUMP pour le mettre
enfin à la couleur
blanc et bleu ciel.
Avec un logo “JUMP,
droit au but”. Un
imprimeur daltonien
et parisien serait à
l’origine de l’erreur
de consigne qui fait
que
nous
nous
retrouvons avec des
maillots violets et
avec logos Coriniens.

L’AVIS D’UN
ENTRAINEUR CELEBRE

Winston Churchill
« Je n'ai rien d'autre à
offrir que du sang, de la
peine, des larmes et de la

RESULTATS DE LA SAISON 2014-2015
Résultat mi-figue mi-chou fleur cette poule difficile, des équipes adannée. La Phase 1 s’était déroulée par- verse renforcées (un N°150 à
faitement. En masculine, la JUMP 1 d’Ali, Pontoise par exemple) du coup
Bad, Luc, Franfran s’était maintenue dif- elle descend. En R3, 2 équipes
ficilement, mais maintenue tout de même ont jusqu’au bout prétendu à la
gràce à des prestations impitoyables montée en R2. Manque de bol,
d’Ali et un humour jamais démanti de Luc. nos fourbes adversaries ont
Les R3 s’étaient maintenues.
C’est bon de boire de l’eau !
En PR, une équipe (Olivier,
StephG, Seb, Thierry, Vinrenforcé sur nos
cent, JP, Francis) avait eu
valeureux Jump- Corinne de l’équipe 1 féminine
son ticket pour tenter
ers. Bobigny a
l’aventure de la R3, et en
sorti un 13 ex-N° qui perdessous la 10 avait le droit
met de barrer la route de
de jouer en PR (Meng, PiL’AVIS D’UN
la montée à Cyril, Stéerre, FX, Thomas, REda,
SPECIALISTE
phane, Nitish et Marc).
Ayoub). Notons que notre
D’autre part, Wissem, Bad,
15ème équipe, permettait à
Lautfi, Michael, Yohan
une bande d’ex-loisirs (les
tombent sur Fontenay.
Claude, Marwan, Marion,
Soupe à la grimace d’auMatthias, Juliette…) de pastant plus que l’équipe de
ser dans la cour des compéRonron à force de faire
titeurs, ceux qui dissent
des matchs nuls
“Tchoo!”, sont mauvais
joueurs, hurlent en serrant Mengmeng passe 11 cette année, bravo ! bêtement, fini à la
le poings...
Chez les féminines,
la JUMP 1 (Carole,
Corine, Catherine,
Linh-Da) se maintenait en R1, la
JUMP 2 en PR, mais
la JUMP 3 est descendu en D1 ce qui
a empéché la JUMP
4 de monter.

Marcelo Bielsa
réclamez rien,
aspirer le venin »

« Ne

Chez les masculins,
en Phase 2, ça se Une bande de jeune qui préfère rester à la buvette
corce. La JUMP 1
est tombée sur une
Tangente (X) / cosinus (Y) *

7ème place
(malgré des
perfs
de
Zlatan contre 18,17,16…) synonyme
de descente. Enfin l’équipe qui était
montée en première phase redescend
aussi sec, sans surprise. En PR toutes
les équipes se maintiennent. En D1 la
JUMP 12 descend en D2. Une veritable
injustice qu’on vous dit !

arctan (xy) + sin (xy)

Chez les féminines, toutes les équipes
se maintiennent en faisant le job.
Lautfi qui prépare un coup fumeux

Page 2.

Stéphane ne monte par en R2, et ça le
fait rigoler en plus !

LES AUTRES EVENEMENTS DE L’ANNEE
Tout le microcosme pongistique parisien était présent le
1er WE de février à
Carpentier et à Le vaux
pour
l'évènement
parisien
jeune
de
l'année : Le Bernard
Jeu départemental.
Pour ceux qui ont
toujours pas écouté
l'année
précédente,
c'est la compet qui
oppose
l es
cl ub s
parisiens,
chacun
présentant des joueurs
et joueuses dans chaque
catégorie : poussin F/G,
benjamin(ines),

année d'Ali aux manettes, très bons résultats puisque la

cadets(ttes),
minimes
F/G,
juniors
F/G.
Cette année les
seniors ont été
pers o na
n on
grata,
encore
une occasion de
perdue pour Ali
pour jouer en
perf... Mais il a
pu se concentrer
sur le coaching.
Pour
la
1ere

contre le medaillé de
bronze. Et surtout en Lisa à droite dinit 2ème des benjamines
juniors, Wissem et
Yohan explosent tout pour se retrouver l'un contre
l'autre en finale. Finale que remporte Yohan. Donc 3
podiums et 1 titre !
Très bonne participation des plus jeunes. Avec une
délégation spéciale de poussines/benjamines au shorts
colorés (Vega et Violette), une petite Marlène qui gagne 1
match lors de sa 1ère compet dans un tableau minime
alors qu'elle était benjamine.
Nina est pas passée loin aussi… en perdant sa demi au
5eme set, et en échouant au pied du podium. Merci au
coachs bénévoles, Lautfi, Yohan Wissem, Marc...

Mangez des pommes !

JUMP
finit
4eme
derrière JLTT/Reuilly/P13.
J’ai préféré être flouté pour
passer incognito !

En Benjamine, Lisa termine
médaille d'argent. En
Benjamin Dan perd en 1/4

Des jumpers à l’issu des résultats du BJ

Yohan médaille d’Or avec Wissem médaille
d’argent.

INFOS DIVERSES
Aux indivs, saluons les prestations de Nina en
junior, Mengmeng et Carole qui sont allés voir ce
qu’il se passait en nationale. Alice a gouté à la R2
en cadette. Lisa a évolué en R1 en benjamine. Dan
a gouté à la R2 en benjamin. Hadrien a évolué en
R2 cadet, et Yohan et Wissem se sont battus en
R2 juniors.
Cette année a aussi vu Lisa et Dan sélectionnés
pour représenter Paris aux Minicom’s de Blois
(compétition où chaque départements présentent
4 filles et 4 garçons nés entre 2004 et 2007
dans des tableaux par age/sexe et par équipe)
dans les catégories « nés en 2004 » et « nés en
2005 » (ça ne nous rajeunit pas). Des matchs
effectués contre le Morbihan, le Bas-Rhin, le Dan et Lisa à la remise des médailles des sports de la mairie
Nord…Des roustes contre les meilleurs espoirs du Xième. Dan avait mis son plus beau smoking.
français et quelques perfs pour Dan.
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Notons aussi que
cette année, pour les
interdépartementaux
où les jeunes de Paris
vont affronter les
jeunes des autres
départements
de
l’IDF,
Nina est
sélectionnée
en
junior, Marlène et
Lisa en benjamine,
Dan en benjamin.
Enfin Dan et Lisa ont
reçu la médaille des
sports de la mairie du
X
i
è
m
e
arrondissement.

L’INTERVIEW DANIEL
Daniel, surnommé “Zlatan” pour un nom en “Ic” et une arrivée à la JUMP en meme temps que le footballeur, a des
resultats que font blêmir ceux qui jouent depuis des années pour gagner 12.5 points par an. Il a 2 ans, il est passé
de 5 à 9. L’année dernière 9 à 11. Cette année il est déjà
14. Il a été viré de son équipe de PR parce qu’il prenait des
points contrairement à ses coquipiers (quell manqué de
solidarité). Donc en Phase 2, il se retrouve en R3, et fait
enrager déjà tout l’IDF avec ses claques, ses longs bras,
et depuis cette année son antitop.

Tes débuts ping:
Vers 9 ans, sur la table de notre petite salle à manger,
avec des K7 de magnétoscope pour filet. Puis de 10 à 18
ans, dans la salle de jeu de notre nouvelle maison, je jouais
très souvent avec mon père et mon frère. Quelques tournois de vacances. Surtout beaucoup de plaisir et d'amusement fait d'apprentissage "maison".

Gamin tu rêvais d'être:
Architecte (déjà très jeune, j'allais aider mon père architecte, à son agence : j'aimais beaucoup dessiner)

Un boulot (pendant lequel tu penses au ping?):
Architecte - Décorateur – Designer. Je suis spécialisé
dans la rénovation des appartements haut de gamme sur
Paris, et dans l’hôtellerie de luxe. Mon boulot est une vrai
passion...

Ton meilleur souvenir ping :
Ma première année de club à la Jump, après une "pose" de
20 ans (j'ai repris le ping au square avec mon fils pour lui
apprendre ce sport et ai réalisé à quel point j'aimais
jouer), et le goût addictif, nouveau pour moi, pour la compétition
et
les
matches.

Ta pire défaite :
Contre Ali pour le tournoi de Noël (non je plaisante!). Contre TT Plus, très récemment, avec de redoutables adversaires aux jeux et plaques surprenantes. Je promets de
prendre ma revanche sur eux...

Un jeu atypique avec (je pense) une belle variété de coups,
ma prise de raquette (qui est aussi ma limite), mon revers,
des renvois de balles aux directions inattendues, une
grande envie de gagner.

Une lacune dans ton jeu :
Il y en a trop à énumérer : le service, le (non) déplacement
(avec une énorme raideur du corps), le renvoi des top
spins.

Un grigri avant les matchs :
Aucun grigri mais une grande concentration, l'envie de
faire de beaux points et surtout de gagner.

Un livre de plage à conseiller (en plus de
Jumpzemag') :
J'écris depuis plus de 4 ans un guide littéraire sur « Les
150 grands romans du monde occidental ». Ces œuvres
universelles et intemporelles représentent tous les courants et styles littéraires, à travers toutes les époques
(depuis Homère jusqu'à Kundera). Mon choix est dans
cette liste : A la recherche du temps perdu de Marcel
Proust. Désolé, je sais que ça fait un peu intello comme
réponse...

Un film :
Plutôt 5 :Voyage au bout de l'enfer (Cimino), Mort à
Venise (Visconti), Vertigo (Hitchcock), Une partie de campagne (Renoir), Le mépris (Godard)

Et côté musique :
Les New Wave et Cold Wave des années 80 : The Cure,
Joy Division, Trisomie 21, Dead can Danse, Sonic Youth,
The Smith. Aujourd'hui : Benjamin Biolay, PJ Harvey,
Morrissey

Et jean Claude Van
damme disait « Moi,
Adam et Ève, j'y crois
plus tu vois, parce que
je suis pas un idiot : la
pomme, ça peut pas
être mauvais, c'est
plein de pectine... »

Comme le dit Winston
Churchill « Une pomme
par jour éloigne le
médecin pourvu que l’on
vise bien ! »

Ton geste préféré :
Surprendre mon adversaire à renvoyer (en contre attaque)
une balle difficilement atteignable, grâce à mes grands
bras (et jambes) et ma prise de raquette particulière,
sans avoir l'air de bouger...
Daniel, « Zlatan » plein de conseils santé

Ton point fort :

TEMOIGNAGE POIGNANT : HALTE AU HARCELEMENT
Un lecteur, préférant rester anonyme nous livre ici un
témoignage poignant sur le harcelement dont il est victime
à la JUMP: « Bonjour, je suis jumper depuis de nombreuses
années. Tout se passait bien jusque là, mais tout a basculé
il y a 2 ans, depuis les changements de direction. Il a fallu
montrer des gages de stabilité. J’ai alors fait une erreur,
juste un petit gateau au chocolat. Et puis ça été l’escalade.
D. Roi* n’arrêtait pas de me réclamer des tartelettes
framboise, tartelettes citron partout où on se croisait. Ma
femme s’est senti forcée de faire une tarte au citron.

Depuis c’est pire. A chaque fois que j’entre à la JUMP, il
me demande des gateaux. Il menace mon fils de lui faire
des équerres suplémentaires… Je n’en dors plus la nuit. Je
fais des cauchemars en me réveillant en hurlant « Tarte
tatin ! ». Je ne mange plus de sucré. Je suis victime de
harcelement patissier. Aidez-moi ! » Si vous aussi vous êtes
victime d’actes inommables de ce genre, appelez le numéro
vert 666.666.666
* Nom volontairement modifié.

