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LES RESULTATS DE LA PHASE 1

EQUIPES

MASCULINES

EQUIPES
FEMININES
JEUNES

Equipe

Division

Place en fin Ph1

Bilan

JUMP1

R1

4ème

Maintien en R1

JUMP2

R2

4ème

Maintien en R2

JUMP3

R2

4ème

Maintien en R2

JUMP4

R2

5ème

Maintien en R2

JUMP5

PR

4ème

Maintien en PR

JUMP6

PR

5ème

Maintien en PR

JUMP7

D1

3ème

Maintien en D1

JUMP8

D1

3ème

Maintien en D1

JUMP9

D2

1er

Montée en D2

JUMP10

D2

4ème

Maintien en D2

JUMP11

D3

5ème

Maintien en D3

JUMPp12

D3

2ème

Montée en D2

JUMP1

PR

4ème

Maintien en PR

JUMP2

PR

8ème

Descente en D1

JUMP3

PR

7ème

Descente en D1

JUMP4

D1

5ème

Maintien en D1

JUMP5

D1

6ème

Maintien en D1

Une équipe Benjamin/minimes, 2 équipes cadets, 2 équipes
juniors qui se défendent bien.

Va-t-on continuer sur cette lancée? La DEFAITE* va-t-elle faire
ses basses œuvres en phase 2? Ses potes du club des 4 cavaliers
de l’Apongalypse (donc la DEFAITE, la BLESSURE DU GENOU,
la SOIREE D’ANNIVERSAIRE et le KITE-SURF AU BRESIL**)
ayant été très sollicités ces derniers temps, ils ont décidé de
faire une pause pastis / belotte. Mais vont-ils revenir plus tôt
que prévu****?
Enfin, tout ça vous le saurez en suivant la suite de votre
feuilleton préféré « Plus belle la JUMP ».

Inside this issue:
Du progrès

Dans l’ensemble on peut dire
que c’est une bonne phase.
Chez les hommes,
« maintien » était le mot
d’ordre. La 1 a résisté au
manque de 6e joueur. Les R2
se sont maintenues en
réalisant un beau parcours.
Idem pour les 5 et 6 en PR
ainsi que pour les 7 et 8 en
D1. La 9 monte en D1 et
fera des victimes en Phase
2. La 10 se maintient en D2.
La 11 en D3. Enfin, la 12
après le pustch des jeunes,
monte en D2 pour réaliser
des exploits. Chez les
feminines, la 1 se maintient
en PR, tandis que les 2 et 3
descendent en D1 rejoindre
les 4 et 5.

Mais pas
trop!

Des conseils

Prenez des
notes!

Des
résultats

ENORMES!

Des
cacahuètes

Dans le ptit
filet?

Du jardinage

La
DEFAITE*

Tous mes
voeux
De la mistité

Une
tronçonneuse
STIGA!!
Gloups!

Et pas
d’indigestion
Partout...

L’AVIS DE NOTRE
CONSULTANT
La tronçonneuse STIGA de La
DEFAITE* (Bucheron, sois pas deg…)

*Il*** est l’équivalent de la MORT pour le pongiste. C’est une sorte de grand squelette en
bois multi-couche (dont du balsa, y a même du carbone pour le rendre plus rapide) avec des Nittaku 3 étoiles à la place des yeux. Le tout
vêtu d’une chasuble Butterfly collée à la colle rapide garantie sans V.O.C. Il est muni d’une tronçonneuse STIGA (il est plus moderne que
son alter-ego qui utilise encore la faux) et débarque, plus ou moins par surprise, à la fin d’un match,pour hacher menu le ou les perdants.
** Par extension (réduction du personnel) la BLESSURE DU GENOU officie aussi pour les autres blessures (dos, cheville, épaule…) et le
KITE-SURF AU BRESIL gère l’aspect voyage (long à l’étranger, déplacements professionnels…).
***La DEFAITE est de genre masculin, c’est comme ça et pas autrement!!! Et je le répèterais pas!!!
****Le Kite-surf au Brésil fait s’arracher les cheveux à Michel pour la première journée de la phase 2 avec Dan et
Stouf partis en vacances chez Alan….

QUI C’EST CEUX LA? LA CHIU 3D CONNECTION
fout, car il
Ils sont 3. Denis,
remet tout,
Damien, Diane. A
et ça
eux c’est +250 pts
revient
en une phase. Ils
très vite!
font désormais
Il défend,
peur. Denis, l’aîné,
fait des
Damien
a les services
blocs
d’une femme
agressifs, fait faire l’essuiDenis
enceinte de 80
glace, pousse comme un beau
ans (c’est pour dire), mais il s’en
diable, bref, rend marteau ses

3 pour le prix d’1!

« Aahhh OUI! Oh
OUI!
Eeeeeetttttttt
voouuuuus êtes
CHAMPIONS!!!!!!! »

adversaires et perfe les
40 éberlués. Damien, lui,
c’est plutôt gros top des 2 cotés,
l’offensive à donf. Il passe cette
année un cap, on ne sait plus où il
s’arrêtera. Quant à Diane,
conseillée par ses aînés, elle
devrait progresser rapidement
(éviter tout de même l’aide de
Denis pour les services).
Diane

ET LES INDIVS ALORS? QUI KA ASSURE COMME UNE BETE?
Notons les excellents parcours de
Paul (voir le portrait cidessous) qui, après être
monté en D2 au 1er tour,
finit premier en D2 au 2ème
tour en battant notamment
notre Cyril (25).

L’AVIS DE NOTRE
CONSULTANTE

« Oups, they did it again ».

maintient au 2ème
tour. Antoine
Bouchet (35)
carbure en
finissant 1er de son
groupe de D2 au 1ertour, en
rendant
marteau
notamment
le grand
Kling (25).

C’est trop
injuste! Chui
25!

Eh oui, je bats
un 30!!!

Roncin (presque 35,
snif) bat
notamment Vince
Peng
(35) au reveil. Celuici se vengera en finale
du groupe en D2. Quant à
Mike dégouté
Romain Mazoué (65), il
Mickael
perfe à 50. D’autres ont
Peng au 1er
Beyou (25 arnaqué
bien marché aussi. Allez
tour bat un
aux points) assure sa
les jumpers et
bon 30
montée en D1 en
jumpeuses, continuez,
(passant
perdant en finale du Olivier est aussi deg...
perfez!
Romain a frappé
25) et se
2ème tour face à Saheem (25). Olivier

LES NOUVEAUX, QUI SONT ILS, QUE NOUS
VEULENT-ILS DONC AU JUSTE?

Cette année est particulièrement fournie en nouveaux jumpers. Ils recherchent le sport, pas n’importe lequel évidemment, la
bonne ambiance, la compétition, de beaux maillots, enfin des adversaires à leur hauteur (pfff, petits prétentieux!) , des
conseils en génétique de la drosophile (beh oui, ils sont comme ça nos nouveaux). Bravo à eux! Les anciens, accueillez les
chaleureusement, vous pouvez même jouer contre eux. Les voici dans le désordre en espérant n’avoir oublié personne. Si vous
les voyez, vous pouvez leur demander des autographes…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audrey Garnier (NC)
Colombe Farthouat (NC)
Anne Kosnikowski (NC)
Véronique Labry (NC)
Vanessa Lahaye (NC)
Adèle Ogier (NC)
Laurence Pincebourde (NC)
anne-claire Sicard (NC)
Cécile Theisen (NC)
Coline Vanneroy (NC)
Antoine Blouch (40)
Patrick Boujard (80)
Jean-François Boye (NC)
Luc Buset (NC)
Fabrice Cantin (85)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

benoît Chevallier (45)
Olivier Clemente (NC)
Etienne Cosnefroy (NC)
Antoine Coutable (90)
Jean-Yves Dantressangle (NC)
Jean-Baptiste De Luzy (NC)
Romain De Kerviler (NC)
Son Luc Dinh (65)
Stéphane Dubois (75)
Aka Séverin ENI (NC)
Ifedayo Fadoju (NC)
Steeve Firmin (70)
Lucas Francheteau (NC)
Thibault Gerdil Margueron (NC)
Sébastien Gérome (35)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stéphane Goret (75)
Gilles Guervin (NC)
Sébastien Houin (NC)
Cédric Hourquet (60)
Julien Joachim (55)
Anthony Lavigne (NC)
Jean-Michel Le Goff (NC)
Christophe Le Mouel (NC)
Olivier Marie-Antoine (Nc)
Laurent Meunier (NC)
Emmanuel Mille (85)
Dorian Muller Davost (NC)
Richard Nicolas (NC)
Nicolas Perrin (NC)
Erik Perdomo (NC)

•
•
•
•
•
•
•
•

Dustin Quinn (NC)
Mathias Razafinimanana (75)
Lysrin Sem (80)
Simon Scheuring (55)
Laurent Simon (80)
Lambert Sinnouretty (NC)
Julien Stricker (NC)
Gabriel Tavoularis (80)

Et plein de minots, de poussins (6 ans
pour certains !) à juniors.

QUI C’EST CUI-LA? LE GARS POPAUL (AMIL)
Il est arrivé un soir de brouillard, on
voyait déjà qu’il jouait pas mal. Bien
sûr, il prenait des classements, mais
moins que laissait présager son
potentiel. Mais cette année, c’est SON
année. Il franchit un cap, le classement
40 est à sa portée, il fait des perfs à
gogo (dont notre Cyril, 25 qui a subit sa
loi) et assure les points en B de sa R2.
Son jeu? La rapidité (le puzuma* n’est
pas loin), l’agressivité (du jeu, sinon

c’est une crème), un coup droit qui
gifle, un revers efficace pour
temporiser et accélérer. Et un service
qui fait plus rigoler. Ça fait pas dans la
crêpe dentelle… En plus, depuis l’année
dernière, il s’investit dans le club: il
entraîne les jeunes, les feminines et
n’hésite pas à passer coacher les
nécessiteux qui en ont besoin. Il est
apprécié pour sa gentillesse. Allez
Popaul! 35 en fin d’année!

*Pour les étourdis, voir le numéro précédent.

Page 2. « Jumpeuses, jumpers, mes chers compatriotes, tous mes vœux pour
cette année 2008. Et ne passez pas par la case DEFAITE...

LE MATOS

(NON, PAS LE BRUNO DE MATOS*)

COMMENT CA MARCHE?

Voici quelques rappels concernant l’usage du matériel de Tennis de Table à la Jump:

• Les clefs du local des tables et du local des filets sont disponibles chez le gardien. Tout le monde peut prendre l’initiative
d’aller les chercher.

• Vaut mieux demander conseil sur le montage et le démontage de la table plutôt que de la casser.
• Sur la plupart des tables, il y a quelque chose à actionner pour la monter et la démonter (tirer
une ficelle, débloquer une manette…), inutile de forcer, tirer la bobinette j’vous dis!

L’AVIS DE NOTRE
CONSULTANT

• Ranger les plateaux des tables face contre face histoire de ne pas les rayer. L’idéal étant de les
ranger ensemble. Je n’ai rien contre jouer sur une moitié de table verte et une autre bleue, mais
quand même, mon daltonisme à des limites…
• Inutile d’enrouler les filets sur les montants, ça les emmêle. Juste les plier, et ranger les
montants séparément sur l’autre étagère. Un ptit coup de fer à repasser ça serait le top!
• La personne qui range le dernier filet peut refermer le cadenas. Si, si, elle peut le faire. Vous
verrez ça fait « clac », c’est merveilleux. On se sent mieux après.
• Les séparations sont à ranger (et non pas jeter) avec soin pour éviter leur usure prématurée.
• Le coup du: « subrepticement, je me casse en douce, avant la fin, sans ranger ma table », on nous
« This, is not a method, This
l’a déjà fait. C’est pas très original…Y a des bons coups de tatannes qui se perdent,
is a Provocation ! What do you
subrepticement bien sûr...
want ? Me to go back to my
Pour info les séparations vertes ont été apportées quasi neuves il y a moins d’un an (et pourtant elles
plane to France ? »
en avaient vu des matchs à P13). Idem pour les 4 grosses tables vertes (Gloups, déjà toutes détruites
en moins d’un an) et les tables bleues avec filets. Ça serait bien qu’elles durent longtemps (c’est mal
parti...).
Aux intéressés: Parfois , il manque juste une vis à une table pour qu’elle soit au top. Si y a des fanas du tournevis, de la
perceuse, de la pince multiprise, du fer à souder (pour les séparations) qu’ils se fassent connaître. De même, si y a des fanas
du repassage pour les séparations… bon, ok, là j’abuse…
* Remarquez, ça ne serait pas sans intérêt.

ET LE TOURNOI DOUBLE MISTE ALORS?

Bah voui, faut pas l’oublier cui-là.
Souvenez-vous, il faisait un froid de
canard, et c’était la grève. Et pourtant,
des
hommes,
des femmes
se sont
réunis à la
JUMP, dans
un but
commun,
Marie-Jo et Julien: Le
jouer
soulagement des vainqueurs
ensemble en
double mixe. Il y avait du monde, 17
paires de doubles micste (vachement

pratique) tirées au hasard (enfin, c’est
pas que j’ai pas confiance en Marie-Jo,
mais je
trouve
curieux
qu’elle se
retrouve
avec Julien,
la tête de
série
Les 2èmes: Victor et Michèle
« Arf, arf, z’avez vu son T-shirt? » homme…)
…
Finalement à l’issu de ce tournoi
d’anthologie, c’est la paire Marie-Jo/
Julien (tiens, tiens…) qui s’est imposée

contre les redoutables Michèle/Victor
(malgré son T-shirt douteux pouvant
perturber). Ils ont maintenant leur
noms gravé à jamais sur la coupe de
double
mitse, et la
pression
pour l’année
prochaine.
Les autres,
affûtent
Les 3èmes: Pierre-Yves et Leïla.
déjà leurs
Pouafff...les poseurs!!!
armes pour
la revanche….

QUI C’EST CEUX LA? LA CUTILLAS MAFIA
Dans la famille Cutillas, je voudrais...le
père. Pas
besoin de
piocher,
Pedro, est
membre du
conseil
d’adminisPapa Coach
tration de la
Jump (un groupe d’obscurs comploteurs). Toujours cool, zen, il encadre
parfaitement ses fils pour les faire

progresser. Lui-même est un assidu du
jeudi 19h-20h30
afficionado qu’il est
des entrainements
de Didier. Quant à
ses deux minots,
Hadrien (C2) et
Ludovic (M2) ils font Caption describing
partie des grands
or graphic.
Hadrien
espoirs de la Jump.
Leur progression devrait être
fulgurante. Cette année, c’est le grand

« Ne passez pas par la case Carla chez Mickey non plus ».

bain de la D3 adulte où
règne les picots, les jeux
tordus et la poussette, ce
qui n’est pas évident pour
démarrer. Courage! En
Phase 2, c’est la D2!
Hadrien et Ludovic ont déjà
toute
picturela technique, les tops
sont aisés, manque juste les
quelques centimètres qui
Ludovic
augmenteront
exponentiellement la puissance dans leur jeu.
Page 3

L’AVIS DE NOTRE
CONSULTANT

« J'adore les cacahuètes. Tu
bois une bière et tu en as
marre du goût. Alors tu
manges des cacahuètes. Les
cacahuètes c'est doux et salé,
fort et tendre,comme une
femme. Manger des
cacahuètes, it's a really
strong feeling. Et après tu as
de nouveau envie de boire de
la bière. Les cacahuètes c'est
le mouvement perpétuel à la
portée de l'homme »

Nietzsche
Après Van Damme,
o! (c’est
au prochain numér
quoi un Nietzsche?)

LE TOURNOI DE NOEL: ZE BILAN
Et ce buffet...Ah….ce buffet, miam… Ah oui
c’est vrai y avait aussi du ping-pong, et c’est
bien sûr pour
ça qu’on
venait (bon
dieu,
maîtrise toi).
Donc, 9h du
mat, un
9h, l’échauffement...
gymnase déjà
plein. Des
gens partout, motivés comme jamais pour

inscrire leur nom au palmarès du tournoi de
Noël. Le célèbre DJ Jean-Mi était
d’organisation (aidés par Christophe, Michel
et Marie-Jo, Julien…). Au programme, le
toute catégorie réunissant tout le monde
dans des poules puis un tableau descendant et
un tableau montant, et la coupe Davis avec

Ceux qui bossent et ceux qui font semblant….

Argg, chui mal!

toute catégorie, c’est finalement CrocodileAli, 25, blessé à l’épaule, et fraîchement
revenu du Bush
(« The game is
Over » non pas lui,
Tiemoko vs Simon
l’autre) qui
remporte le
handicap (On nous aura tout fait, comme David contre une vieille
tournoi en
dirait Lautfi, Nashpuss* et bien d’autres paysanne hongroise avec sa
s’imposant en 4
coiffe traditionnelle
« Ah la vache, misère, misère, c’est pas
sets sur Danid (N°
juste, ouin! Ouin! rendez moi mes points
600, éborgné à
s’vous-plait, et en plus il a du c##!»). Pour le
coup de raquettes**) en démontrant toute sa

machin, futur
bidule). Grâce
notamment à sa
capacité a
remettre tout et à
faire de bonnes
Il faut faire cette tête-là pour
claques diagonales.
gagner le tournoi!
Quant à la coupe
Farah gagne la finale
Davis, pour la
classe lors de points monstrueux. du tableau descendant.
première fois
Pour le tableau descendant c’est
expérimentée,
ce
fut
un gros succès.
Farah (décidément) qui s’impose sur Patrick
L’occasion
de
faire
jouer
des gens pas
Boujard
habitués à jouer ensemble (la somme
Coupe Davis: Les anciens (nouveau, ancien
comparent leur poulain...

Ça rigole pas!

Plus on est de fous,
moins y a de riz!

Ce tournoi était l’occasion aussi
de discuter, s’amuser, faire
ripaille (« Tavernier faites-moi
rôtir ces poulardes!!! »). A 12h30
allez hop, on y va, en route pour
l’aventure, on y résiste pas, à
l’appel du buffet! Et là y avait pas Ah, les morfales, Mais
laissez-moi des cahuètes!!!!
que des trucs Qué s’appelerio
Quetzacoatl!

des points des 2
partenaires
devait être
inférieure à
2700, le sinus
...avant de d’y aller aussi
des points au
carré donnant
l’age du capitaine). Finalement, pas de
finale car le gymnase fermait. Mais
des matchs sympas où tout le monde
avait sa chance (pour dire, Pierre-Yves
Echange de potins: « Si...si...
et Pascal C étaient les finalistes
Carla, j’vous jure! »
contre Bruno et Olivier R).

Z’avez vu, je vole au
dessus de tables!

*qui parle maintenant comme Alain
Delon, il vous en prie!
** quelle bande de bras cassés
ces finalistes!

Abus d’alcool?

TOP 10 des meilleures progressions
Masculins
N°

Prénom

Nom

Equipe

Class

Pts

1

Emmanuel DURING

JUMP 8

75

+ 176

2

Damien CHIU

JUMP 8

65

+ 135

3

Junfu YANG

JUMP 7

65

+ 126

4

Denis CHIU

JUMP 6

55

+ 125

5

Paul AMIL

JUMP 4

40

+ 122

6

Mathieu BRUN

JUMP 9

75

+ 116

7

Stéphane GASCA

JUMP 5

40

+ 94

JUMP 10

80

+ 93

JUMP 6

55

+ 80

JUMP 8

70

+ 78

8
9
10

Patrick BOUJARD
Raymond MACHEREL
Matthieu BEYOU

Saison 07-08 : BILAN Phase 1

TOP 5 des meilleures progressions
Féminines
N°

1
2

Prénom

Nom

Farah CHAMS
Anne-Laure MARCELIN

Equipe

Class

Pts

JUMP 3 F

75 F

+ 134

JUMP 1 F

70 F

+ 34

3

Zaïna HMIDA

JUMP 3 F

75 F

+ 32

4

Coline VANNEROY

JUMP 4 F

90 F

+ 24

JUMP 2 F

75 F

+ 19

5

Emmanuelle PERRET

Farah,
éblouissante
de zen
attitude, star
incontestable
de cette phase.

TOP 3 des meilleures progressions
Jeunes
N°

Prénom

Nom

Equipe

Class

Pts

1

Zhile ZHENG

JUMP 12

80

+ 99

2

Nitisch BHICOO

JUMP 12

80

+ 82

3

Zacharie BRODARD

---

90

+ 23

Le tiercé gagnant chez les jeunes,
avec Zhile qui double Nitisch dans
la dernière ligne droite.

TOP 3 des meilleures progressions
Vétérans
N°

1
2
3

Prénom

Nom

Lysrin SEM
Francis VEILLON
Michel KRAUS

Equipe

Class

Pts

JUMP 11

80

+ 60

JUMP 5

50

+ 29

JUMP 10

80

+ 12

Des vétérans toujours plein d'allant, avec Lysrin
qui confirme sa bonne phase 1.

TOP 3 des plus gros GADINS
Toutes Catégories
N°

Prénom

Nom

Equipe

Class

Pts

1

Pascal CHAFFANGE

JUMP 9

70

- 81

2

Pierre FLABBEE

JUMP 5

50

- 76

3

Pascal TRAN

JUMP 3

40

- 72

Certains sont vraiment prêts à tout pour
se faire remarquer, y compris à perdre
un max de points !

NUX
O
B
U
CADEA

Février
Mars
Avril
Mai

4ème journée du championnat de Paris
Challenge Bernard JEU

23, 24, 25 janvier

9ème journée championnat de France départemental H et F + R2

Samedi 26 janvier

9ème journée championnat de France R1 homme et PR dames

Jeudi 31 janvier

5ème journée Championnat de France vétéran

Samedi 02 et dimanche 03 février

3ème tour Critérium fédéral (Indivs)

06,07,08 février

10ème journée championnat de France départemental H et F + R2

Samedi 09 février

10ème journée championnat de France R1 homme et PR dames

Jeudi 14 février

6èm e journée championnat de France vétéran

Vendredi février

5ème journée du championnat de Paris

Samedi 16 et dimanche 17 février

3ème journée championnat Jeunes

12,13,14 mars

11ème journée championnat de France départemental H et F + R2

Samedi 15 mars

11ème journée championnat de France R1 homme et PR dames

Jeudi 20 mars

7ème journée championnat de France vétéran

Vendredi 21 mars

6ème journée du championnat de Paris

Samedi 22 et dimanche 23 mars

4ème tour Critérium fédéral (Indivs)

26,27,28 mars

12ème journée championnat de France départemental H et F + R2

Samedi 29 mars

12ème journée championnat de France R1 homme et PR dames

Dimanche 30 mars

4ème journée championnat Jeunes

02,03,04 avril

13ème journée championnat de France départemental H et F + R2

Samedi 05 avril

13ème journée championnat de France R1 homme et PR dames

09,10,11 avril

14ème journée championnat de France départemental H et F + R2

Samedi 12 avril

14ème journée championnat de France R1 homme et PR dames

Jeudi 17 avril

8ème journée championnat de France vétéran

Jeudi 15 avril

9ème journée championnat de France vétéran

Vendredi 16 mai

7ème journée du championnat de Paris

Dimanche 18 mai

Coupe de la JUMP (faites pleuvoir les salades de riz!)

Jeudi 22 mai

10ème journée championnat de France vétéran

Samedi 24 et dimanche 25 mai

5ème journée championnat Jeunes

Jeudi 29 mai

11ème journée championnat de France vétéran

Vendredi 30 mai

8ème journée du championnat de Paris

Samedi 31 mai et

TOURNOI DEPARTEMENTAL HOMOLOGUE DE LA JUMP

Juin

Jeudi 05 juin

12ème journée championnat de France vétéran

Vendredi 06 juin

Le débarquement: 9ème journée du championnat de Paris

Samedi 07 juin et dimanche 08 juin

Coupe des jeunes de Paris

Jeudi 12 juin

13ème journée championnat de France vétéran

Samedi 14 et dimanche 15 juin

Finales des indivs

Jeudi 19 juin

14ème et dernière (enfin! J’ai plus de place) journée championnat de
France vétéran

Divers

Janvier

Vendredi 18 janvier
Samedi 19 et dimanche 20 janvier

Les motivés le week-end

4ème journée Championnat de France vétéran

Les courageux

Jeudi 17 janvier

Les boutonneux

8ème journée championnat de France R1 homme et PR dames

Les vieux

8ème journée championnat de France départemental H et F + R2

Samedi 12 janvier

Championnat de France

09, 10, 11 janvier

Légende:

ZE CALENDRIER FLASHOUILLE DE LA PHASE 2

Pfff ces couleurs, et dire que je suis daltonien...

...à placarder sur le frigo, à coté du bulletin scolaire du fiston

