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LES RESULTATS DE LA PHASE 2
La JUMP masculine a effectué en cette seconde phase un replacement stratégique en hommage à
« Star wars ». En effet, le mot d’ordre était « R2D2 ». Objectif atteint. Sauf
pour les 7,8,9,12,13,14 qui feront un effort la prochaine fois. Ainsi, la JUMP 1
(Ali 25, Saheem 25, Daniel 25, Karim 30, Lautfi 35, Vince Marchot 35) descend
en R2. La JUMP 2 composée de Thomas R (30), Fab (30), Antoine BLouch (35),
Seb Gerome (35), Arnaud (35) et Olivier R (40), sérieuse, finit 2ème d’une
poule très relevée en faisant match nul sur l’équipe qui monte.
L’équipe 3 (Cyril 25, Michael 30, Florent 35, Pascal 35, Steven 40, David 45
et Ronan 50) réalise une bonne prestation en finissant 4ème de poule. De bon- David : « Fingerinzenose
les 25! »
nes perfs à la clé notamment la victoire à +500 pts de David sur un gros 25.
La 4...ah la 4… Elle réalise encore des exploits. Dans une poule de malade, ils réussissent à accrocher la 4ème place. Le contexte était défavorable. Les 4 cavaliers de l'APONGALYPSE s'en étant
donnés à coeur joie (KITE SURF AU BRESIL et surtout BLESSURE AU GENOU).
- BLESSURE AU GENOU d'une voix visqueuse: « -Olivier? »
- Olivier M: « Euh...oui....j'ai un rendez-vous là, j'suis pressé... »
- BLESSURE AU GENOU: « Tututut... » schlack!
- Olivier M: «Ouille mon pied! »
2 mois plus tard...
BLESSURE AU GENOU d'une voix baveuse: « -Antoine? »
- Antoine: « Oui? c'est pourquoi? »
Instrument préféré de BLES- BLESSURE AU GENOU d'une voix suintante: « Olivier, ton collèSURE AU GENOU
gue, commence à se remettre, on est en dessous des quotas là, ça
va plus du tout, alors... » Schlack!
- Antoine: « Aargh, mon genou ».
- BLESSURE AU GENOU d’une voix moite: « A qui le tour? Cui-là, la bas,
qui traîne la patte depuis un bout de temps. Hep! Viens ici! »
- Didier: « Qui, moi? Meuh… non.... euh… c'est... un TOC c'est tout.... »
- BLESSURE AU GENOU: «Allez, fait pas ton timide… viens gamin! »
- Didier: « Et zut! »
- Dan, Michel et Marie-Jo à l'unisson: "Ouin, ouin, ça suffit, hein? Où
La détresse de Michel
c'est qu'on trouve des joueurs, nous maintenant? C’est malin...".
pour trouver des
Ces derniers finirent par faire de bonnes pioches au mercato d'hiver avec
joueurs à la JUMP 4.
Simon (55 invaincu pour l’instant même à 30) et Christophe (35). Mais les
Ne saute pas Michel!
stats du nombre de joueurs utilisés par une équipe vont être explosées...
La JUMP 5 (Nicolas 40, Stéph 40, Vincent Capogna 45, Benoît 45, Francis 50, Cédric Hourquet,
Pierre 50) est montée, malgré un début difficile (défaite contre Finances 2, les 1ers de la poule
et match nul sur Paris 9) en finissant en boulet de canon sur ATT VX 1. La JUMP 6, dans une
poule bizarroïde (beaucoup de prétendants), finit 2ème avec une seule défaite contre EP15 4, ses
renforts et ses jeunots à faux classements. Ils ont bénéficié pour cela du renfort de Tiémoko
(40), de l’état de grâce d’Adrien et d’Anthony qui passent à l’aise 45 et des bonnes prestations
des autres joueurs, stimulés par les bières du Berry Zèbre (avec la JUMP3, autres habitués).

Dans ce numéro :
Du cinéma

Star Wars
« Reloaded »

Des maths

C’est la dernière fois
j’vous jure!

Des proges

Qui ça?

Le débarquement

Enfin, c’est
assez fumeux
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Errare humanum est

La censure

Bigre!
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Pas de pot

+ 8,7 %

...de colle.
Snif!
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« Je vous demande de
vous arrêter !»

La 7 loupe de peu (argggg, snif, j’m’en remettrais jamais) la montée en n’obtenant que le nul (pas suffisant car on en avait déjà un) contre une équipe en La R2, même pas peur!
théorie beaucoup plus forte. Y en a eu des balles de montées contre l’ennemi
fourbe tapis dans l’ombre prêt à bondir. Saluons les performances de Julien (55) son leader qui
a été irréprochable cette année, de Michel (70) qui a beaucoup perfé en seconde phase, sans
oublier Junfu (65), la terreur des 50-60. La 8 (Cédric Gendrot 55, Sylvain 60, Olivier Brion 70,
Mathieu Beyou 70, Damien 70, Gérard Lelong 75, Emmanuel During 75) a assuré son maintien en
terminant 3ème de poule. La 9, avec l’aide de l’opération « il faut sauver le soldat JUMP9 » s’est
maintenue en finissant 4ème d’une poule avec beaucoup de prétendants à la descente. Dans une Raymond (JUMP6) est
poule difficile, ses joueurs (Romain 65, Pierre-Yves 65, Luc 65, Bruno 70, Pascal 70, Mathieu
content
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Brun 75, Pierre Arnaud 75) ont multiplié les pains… euh… perfs.
La 10 finit 2ème de poule en D2 avec beaucoup de perfs.

Extraordinaire !!!! La JUMP 7 monte en PR, ce
qui laisse de la place pour la 10 pour
monter en D1. Du graissage de patte
diront certains (Hum hum…le trésorier
de la JUMP est
aux commandes de la 7...tiens tiens)? Non, en
fait, c’est devant le mérite de la 7, ses incroyables performances, et sous la
pression de ses nombreuses groupies hurlant jusqu'au petit matin sous les
fenêtres des décideurs, que le comité de Paris a adopté à l’unanimité et
dans l’allégresse générale la montée en PR de la JUMP 7*.

PIERRE DESPROGES :
« L’ennemi est bête : il croit
que c'est nous l'ennemi alors
que c'est lui ! »

On reprend, la 10 monte héroïquement grâce aux belles prestations généralement en perf de ses joueurs (Steeve Firmin
70, François Di Paola 75 futur 70, Patrick Boujard 80 futur 70, Mathias Razafinimanana 75, Clément Trung 80, Gabriel Tavoularis 80).

La 11 finit 3ème de D2 avec là aussi de belles prestations de ses joueurs (Nicolas Mocquais 65, Zhile 80
futur 75, Nitisch 80 futur 75, Nicolas Pauvre 75, Stéphane Goret 75, Ludovic Cutillas 80, Hadrien Cutillas 85, Pedro Cutillas NC…).
La 12 composée d’Aka severin NC, de Jean-Pierre 80, de Michel Ventura NC,
de Ifedayo NC, de Antoine Broquet NC, de Lucas Francheteau NC, des jeuShuut, je suis
nes loups Yassine et Mickael Lusardi et de quelques féminines s’échappant Clément (JUMP10) reste stoïlà incognito
que malgré ce rebondissement
subrepticement du championnat féminin (on vous a vu, c’est
pas la peine de faire semblant d’être là par hasard…) finit Ojectif D2 (ou R2?)
5ème de sa poule en D3. On salue notamment les perfs de l’année prochaine!
Yassine à 75 et 80 et de Chen Menmeng (l’une d’entre elles,
bouh!) à NC. La 13 (Gabriel Tavoularis 80 encore, Gérard Davet 80, Lysrin
Maïke
Sem 80, Jean-Yves Dantresangle NC, Sébastien Houin NC, Christian Morelli NC,
David Amar 90) finit 6ème de poule de D3 avec des perfs de Gabriel à 70, de Lysrin et David à 75. La 14
(Emmanuel Mille 85, Célio 90, Georgy NC, Philippe NC, Maike 70F, Emmanuel Serre NC, Marc Biard NC) ,
finit 4ème de poule de D3. Belle victoire d’Emmanuel Mille contre Alain Jonveaux (70) au jeu particuliè- Philippe Gueguen
(JUMP14)
rement énervant…
* C’est en observant l’escalier de son duplex parisien un soir de déprime, que Léonard de Vinci eut l’idée de la façon d’organiser le championnat de France de Tennis de Table**. Différentes marches jusqu’au sommet, qu’il faut gravir une à une et qu’on peut dégringoler. L’escalier parisien, est plutôt du style à être situé aux Galeries Lafayette
un samedi après-midi: y a des bouchons, ça se bouscule, on se pousse, la chute des uns, facilite le passage des autres. En avant pour les explications:
Il y a 5 descentes de N3 en PN d’Île de France, ce qui entraîne la descente des 7 et 8èmes de chaque poule. Au total 9 équipes descendent de R1, dont 2 seulement qui
concernent notre zone (la zone 2, banane!), et comme il y a les 4 premiers de chaque poules qui montent en PN, cela laisse 2 places pour les maintiens supplémentaires. Par
répercutions à l’étage en dessous, il y aurait 2 maintiens supplémentaires en R2, ce qui tombe sur les meilleurs 7èmes, à savoir (heureux hasard) 2 équipes parisiennes (CPS X
1 et JAM 1). Ainsi, il n ‘y que 3 descentes d’équipes parisiennes de R2 à PR et 4 montées de PR à R2. Donc, il n’y a que 2 descentes en D1 (les 8èmes) compensées par 3 montées de D1. Mais il y aurait alors 3 équipes de Paris 13 pour 2 poules de PR, donc la moins bien classée de PR (en 7ème) descend et favorise la montée du meilleur 2ème de D1
c’est à dire la JUMP 7. Du coup il y a de la place pour une montée supplémentaire en D1 pour la JUMP 10. Vous avez rien compris? C’est pourtant clair….vous vous sentez
fatigué? Un peu de vitamines? Hep, vous là-bas au fond près des radiateurs!
** S’il avait observé un ascenseur, l’organisation du championnat en aurait été totalement bouleversée. Plus rapide pour monter et descendre, mais limité à 14 personnes.

QUI C’EST CUI LA? LAUTFI
Lautfi (35, JUMP 1) applique au
quotidien sa passion déraisonnée
pour les mathématiques. Le ping
n’est pas en reste. Son service,
l’un des plus terribles de la
JUMP, est inspiré d’équations
très complexes avec des fonctions intégrales triples en pagaille. Au niveau du classement,
il applique une fonction sinusoïdale avec assemptote à 1700
pts. Pourquoi? Personne ne le
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sait à part lui (peut-être un dérivé
du nombre d’or). C’est très étudié.
Un jour, il trouvera que > 1800 pts
c’est beau aussi…
Son coup droit est proche de la
vitesse de la lumière, c’est normal
(au sens de la loi de GaussLaplace), il applique pour cela les
principes de la relativité. Mais
c’est très risqué. La probabilité
de l’occurrence de l’événement
« collision balle-table » est loin

d’être certaine, l’écart-type par rapport au
bord n’étant que de quelques angstroems.
Quant à son revers, son soft
lui permet de faire des choses étonnantes, notamment
des régressions linéaires
fulgurantes de fonctions
polynomiales adverses. Toujours motivé pour le CP, les
fêtes, les tournois, ce n’est
pas qu’un mathématicien de
haute volée, c’est un bon camarade!

J’ALLAIS OUBLIER LES FEMININES….
La JUMP 1 féminine (Liliane, Lise, Anne-Laure) finit brillamment deuxième de PR avec une défaite (contre l'AP 17, les premières) et un match nul. Les JUMP 3 (Marie-Jo, Farah, Sophie L, Zaïna), JUMP 2
On va en PR!
(Michèle, Colette, Emmanuelle, Cécile,
Ah elles font moins les
Laurence), JUMP 4 (Camille, Aude, Armalines maintenant!
melle, Marion, Coline) et JUMP 5 (Diane,
Sophie W, Emeline, Janine) finissent respectivement 2ème, 3ème, 4ème, 6ème de la D1. 4 JUMP dans une
poule de 7...ça s'arrange pas! Ainsi, la JUMP 3, en montant en
PR, permettra de mieux répartir les équipes de la JUMP entre la PR et la D1 .
Anne-Laure
Allez les filles, prêchez la bonne parole du tennis de table
auprès de vos soeurs, vos amies, vos belles-filles, vos collègues, vos domestiques pour les convaincre de s'inscrire dans un club de ping. Mais
attention, dans un autre club de ping parisien. Comme ça, elles ne seront plus vos Les filles de la JUMP 3 sont contentes de monter
en PR. Elles ont bien mérité leurs vacances à la
soeurs, vos amies, vos belles-filles, vos collègues, votre petit personnel de maiplage. Enfin un peu de tenue tout de même!
son… mais désormais vos ENEMIES*!
Vive la JUMP!!!
On est impressionné par les perfs à 55 (2), 60
(2) pour Anne-Laure (70), par la perf de Marion (90) à 80, la perf de Diane (90) sur une 75 (de la
JUMP, zut!), celle de Marie-Jo (65) sur une 55 (allez faut
retrouver son classement maintenant!) , la perf de Farah
(75) sur 65. Enfin, à peine arrivée, Chen Mengmeng dézingue déjà tout le monde: 65, 70 (Cécile et Michèle). Pas de
respect pour leurs aînées moi je dis!

* Evitez cependant l'expérience avec votre patronne, le monde est petit (et

Valérie, Zaïna, Cécile: « Les compets sont finies on peut mesquin). Les belles-filles c'est risqué aussi. Enfin vous faites ce que vous voulez.
Moi je dis ça comme ça.
faire la paix maintenant, vous venez prendre un verre? »

Camille

...ET LES DJEUNS!
C’est pas encore terminé.
Dans toutes les catégories (benjamins/minimes,
cadets, juniors, vétérans) ça se fight encore.
Le suspens reste entier.
On peut noter tout de
même les bons résultats
de Zhile (80) qui bat un
70 à picot loin d’être Aude, les perfs ça se méévident (j’en sais quel- rite alors zouh!

que chose) et d’un 75. Il
dans le championnat senior.
assume décidément son
Eh oui, ils grandissent et vont
rôle de leader. Dans la
prendre aussi des classemême veine, Nitisch
ments. Quant à Aude, elle
(80) bat un bon 70, Mi(75F) bat un NC à 200 points
chael (NC) bat un 80,
de plus qu’elle. Les autres
Yassine (NC pas pour
jeunes réalisent de bonnes
longtemps) un 75. Ces
prestations et progressent.
jeunes, ainsi que LudoIt’s a long way to the top!
vic et Hadrien sont Yassine: Y a bon les
points, allez venez, venez!
lancés cette année

ET LE CHAMPIONNAT DE PARIS ALORS? BEIN OUAIS QUOI!
Patience... On ne les tiens plus! C’est pas encore fini, eh dites donc! Faudrait peut-être vous tenir au courant non? Ça finit le
6 juin (en espérant ne pas être débarqué ce jour-là de la promo Excellence… jeu de mot….haha! trop fort). Donc les résultats
au prochain numéro.

LILIANE, QUI C’EST CELLE LA?
Liliane Flabbee (45), 12 ans de JUMP
au compteur (comme quoi on s'en lasse
pas) est notre joueuse number one.
Son jeu est polyvalent; capable de
pousser de manière agressive jusqu'à
plus soif pour remporter les points, elle
peut aussi jouer en attaque et en cla-
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J’ai l’air sévère comme
ça, mais chui rigolote!

quer plus d'une (balle) au passage. Elle va souvent jouer avec
Pierre, son homme (au jeu offensif
bien connu) mais n'est pas exclusive:
Elle veut jouer avec tout le monde
(pas de défenseur, elle a déjà ça en
stock)! A la table, elle a du caractère,
elle fulmine, rugit quand ça va pas, et,

est
sans
pitié quand ça va.
En dehors de la
table, elle est drôlement sympa.
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DU NOUVEAU POUR
LA SAISON PROCHAINE!
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Une JUMP 1 masculine totalement modifiée

Jean-Pierre Gaillard
« Dans un contexte de prise
de bénéfice, le marché est
tendu. On salue un rebond de
l’action JUMP de +8.7% en
clôture à la bourse de Shangaï. Le marché accueille favorablement le nouveau positionnement stratégique « R2D2 »
ainsi que la mise en place d’objectifs individuels »

La JUMP prépare en secret une
modification totale de l’équipe 1
masculine. En effet,
des
scientifiques,
dans un labo du
sous-sol du 99 rue
de la fontaine au roi,
réalisent de bien
étranges expériences. Grâce à un prélèvement de cheveux sur la tête
d’Ali, ils ont entrepris de le cloner

ce dernier. Le process de
culture cellulaire est désormais
maîtrisé.
L’année
prochaine, la JUMP
disposera de 6 Ali
dans la 1. Ali jacta
est! L’usine de production est déjà au
taquet. L’équipe de
g é n é t i q u e
(JUMP15) travaille actuellement
sur l’inactivation par mutagenèse

dirigée, des gènes « de la
fête » et « de l’envie de
voyage » sur l’Ali original. De
beaux succès en perspective.

Une cotis variable...
La décision a été prise. Le prix de la cotisation ne sera plus fixe l’année prochaine. Il sera fonction
de l’atteinte d’objectifs définis individuellement pour chaque adhérent. Si l’objectif est atteint le
prix de la cotis est normal. Si l’objectif est dépassé, le prix est réduit de 25%. S’il n’est pas atteint, la cotis est augmentée de 50%
Les objectifs seront par exemple:
•
Etre calme et zen sur les balles chanceuses de ses adversaires (Michel)
•
Passer 30 (Lautfi), 25 (Michael), 35 (Steven)...et le rester.
z moi vos
Petite Annonce: Envoye
•
Avoir des T-shirts et des dictons de meilleur goût (Victor)
ais pas
ser
je
,
mis
pro
photos, c’est
•
S’arrêter à 2 (Jean-Mi)
ont réser
s
ure
ille
me
méchant. Les
can•
Partir en vacances au maximum 3 semaines d’affilé (Ali)
fri
ich
dw
san
(un
s
compensée
n).
•
Avoir une barbe tressée de 15 cm (Fab)
delle offert pas la maiso
•
Fournir des chocolats au rédacteur de ce journal (Flo)
•
Pas d’impact négatif des nuits courtes sur les prestations sportives (Raymond)
Comme le disait si bien Desproges: « Donnez à la JUMP, c’est toujours ça que les myopathes n’auront pas ».

N’oubliez pas
l’AG et le tournoi
de la JUMP le 18
mai. J’offre la
prune pour les
premiers!

PS: Le comité de censure du politburo m’invite (après m’avoir coupé 2 doigts) à préciser que ceci est une blague.

La colle rapide avec VOC interdite!!!!!! ARGHHHH!!!!!!!!!!!!!!
Comme vous le savez peut-être, la colle rapide, telle qu’on l’entend actuellement, sniff,
pouahh, c’est bientôt fini. Des tonnes de
joueurs au jeu flamboyant vont s’effondrer
en larmes à la fin de leurs matchs, en marmonnant « c’est pas juste » entre 2 sanglots.
Dès début septembre, il faudra, soit ne plus
« coller », soit utiliser des colles sans
(« Vomissements obsessionnels compulsifs

VOC
»*).

Ne pas confondre avec les TOC**, ne vous inquiétez pas Jean-Luc Delarue aura toujours
son marronnier. Le but étant d’avoir moins
de cancers (« colleur à la chandeleur, Pâcques au scanner, noël au cimetière ») et
de ne plus faire
crever les poissons
et
les
arbres.
Chouette intention.

Les alternatives, propres, bio, existent:

•
•
•

La bave d’escargot. Pas la plus rapide...
La colle de moule. Elle donne la frite! (fabriquée par la Cheutimi Corporation)
La salive d’araignée. Elle fait tomber les adversaires comme des mouches.
Sinon, il existent d’autres alternatives comme le coussin-péteur qui met votre raquette sous pression
Pince à linge obligatoire et les colles rapides à eau.
* bon, il parait que c’est « Volatil Organic Compound ». Ça revient un peu au même. Ça donne un petit coté Rock’n Roll au ping. Mais Bon Scotch, John Bonham, et les nombreux
batteurs de Spinal Tap n’étant que de bien piètres pongistes, la fédé internationale dit stop aux VOC!
** Comme « Tchooohhh » à chaque point gagné, mâcher sans discontinuer des pâtes de fruits pendant tout l’échauffement en déconcentrant les adversaires (ceux qui ont affronté S.Benichou de l’US Metro comprendront) et en demandant une pause supplémentaire car c’est vraiment pas facile à mastiquer.

