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LE FOND DE TIROIR: LE CHAMPIONNAT DE PARIS

Dans ce numéro :
Voici les résultats définitifs tant attendus.
En promo-excellence, on se maintient. Et ce
ne fut pas de la tarte. Les équipes étaient
fortes cette année. On s'est pris quelques
raclées. Heureusement, on en a mis aussi. On
finit donc 6ème sur 10 et premier non relégable. 5 victoires et 4 défaites.

en moyenne par journée pour 15 places. Les
joueurs les plus assidus sont Karim, 30 (8
participations, a l’extérieur de surcroît), Pascal, 35, Junfu, 60 et Zhile, 80 (7 participations), Cyril, 25, Lautfi, 35, Florent, 35, Tiémoko, 40, Olivier, 40 (5 participations), Julien, 55 (5 participations à l’extérieur).

En D2, on termine 2ème de poule, en ayant
mis, là aussi, quelques raclées. On finit brillamment sur une défaite fanny au bar 9-0
contre les premiers de
poule. Mais ils avaient
renforcé les gredins!

16 joueurs ont joué en moyenne en perf,
contre 5 en contre (3 en dépannage sur une
journée, Ali et Peng en opération « on blinde
la D2 pour battre les 3èmes »).
J’aime la nature!

Le CP en quelques chiffres, c’est 36 joueurs
ayant participé cette saison. 27 joueurs contactés

Un moyenne de + 7 points a
été obtenue par les participants (+ 43 points pour Tiémoko, + 30 points pour Nashpuss et Julien…)

bliez la biodiversité, l'ours
Merci
aux
nombreux Karim a décidé de compenser son bilan CO2
polaire, la sexualité des poisdu CP en me filant de l’argent.
joueurs ayant participé
sons, la disparitions des bacette année. A ceux qui se dévouent pour les
traciens, la désertification… le plus important
déplacements. A ceux qui sont motorisés. A
c'est quand même d'avoir une bonne grosse
ceux qui veulent bien dépanner même avec
caisse pour jouer le CP non ?
une patte en vrac, et à ceux qui veulent bien
Si vous en avez déjà une, vous pouvez vous
renforcer d'une manière totalement démesusignaler au bureau de réquisition de la JUMP.
rée (Ali sur des 70F).
CECI EST UN APPEL SOLENNEL : Pour l'année prochaine, vous serez priés, jumpers, de
vous acheter des voitures.
De préférence des HUMMER. J'accepte aussi les vans et les camping-cars. POLLUEZ les
gars, polluez, la planète on s'en tape. Oeuvrez
pour le réchauffement de l'atmosphère. Dites non au protocole de Kyoto ! Plus de CO2,
moins de pétrole, la fête est plus folle! Ou-

De la polltion
Des formalités administratives
Des doutes

Des oreilles
Des conseils
financiers
Du Rock’ n
Roll!

Des maléfices
De l’aventure

* J'accepte ceci dit les transports alternatifs aux Hummer
comme le pousse-pousse ou même la nage. C'est vrai quoi, la
Seine elle sert à quoi? Il parait en plus que ça échauffe les
muscles. Que demande le peuple ?

Pffff...

Hum hum..

… de lapin

???

Yeah!

Sic!

A lire

L’AVIS DE NOTRE
CONSULTANT

Un véritable Stetson
texan offert pour tout
achat d’un Hummer
pour la JUMP!!

LA RENTREE SEPTEMBRE 2008
La rentrée de septembre, c’est
pour dans pas si longtemps que
ça. Et une rentrée, ça se prépare. Achat d’un nouveau cartable, d’une belle trousse, avec les
beaux stylos qui vont bien. Mais
pensez aussi à dire aux responsables du club (Michel, MarieJo…), dès maintenant, qu’on peut
compter sur vous l’année pro-

Pouahhhh!

chaine. Pensez à leur faire parvenir le plus tôt possible votre
certificat médical. Et la cotisation pendant qu’on y est. En
effet, les premières compètes
commencent rapidement, et
avec des joueurs sans certif, on
a des problèmes pour remplir
les équipes. Tout le monde aura
l’esprit plus léger pour les va-

cances, une fois ces
formalités administratives achevées…
Pour plus d’info:
jumptt@wanadoo.fr

« Nous avons besoin
d'un projet de loi sur
l'énergie encourageant
la consommation »

LE TOURNOI MIXTE...MOUAIS...HUMMMMM!
On était pas mal à être venu pour la
la nature humaine. Mais attenseconde édition du tournoi de
dez… là sur la première marcoupe Davis mixte. Plein de
che du podium, la paire Sylfemmes (rares sont les clubs
vain - Aka Séverin. Bon, on
parisiens pouvant en réunir aupouvait passer à côté, j’ vous
tant), et du coup, comme en
l’accorde. Mais ça devrait
boîte, plus d’hommes. Bref, un
pouvoir tilter… A coté, super
beau succès. Mais à y regarder
paire mixte Nitisch et Phide plus prêt, j’ai quelques doul i p p e . . . h u m . . . h u m … H U M . . avec Aka Séverin,
ici concentré sur
tes. On va encore me taxer de
HHHHUMMMM. Et enfin
son retour de serSylvain, vainqueur...
jusqu’au boutiste de la mixiMichèle (ouf) et Pierrevice
tude, de chipotteur pessimiste envers
Yves. Je sais pas si on peut se

permettre d’insinuer des choses… Aï, Ouille… m’enfin tout
de même quoi! By the way, info
de dernière minute: La JUMP 1
féminine l’année prochaine sera
composée de Mickael, de JeanMichel et de Simon. Bah oui
quoi, pendant qu’on y est…
PS: Quelques hommes en surplus, non éjectés par les videurs. Ce qui explique le podium.

LE TOURNOI HOMOLOGUE DE LA JUMP
Un bien beau tournoi que voilà. L'organisation fut parfaite
encore cette année. Seul bémol, Michel bien seul pour ranger
et installer les tables. Je sais bien que notre président est un
parfait appareil multifonction mais tout de
Z’avez vu les oreilles
même...
de lapin de Julien?
Samedi, tableau NC-70
et NC-60. Plein de jeunes
francs-tireurs mal classés qui dézinguent les 60
innocents qui pensaient
bêtement qu'ils avaient
leurs chances. Mais c'est
Les organisateurs ne s’éloignent jamais
un vieux briscard sur le
de la buvette
retour, Brice Lany (Paris
13 TT, 80), qui s'impose dans le tableau 70. En 60 c'est Duvernay (JLTT, 60) qui s'impose sur ce même Lany.
Le lendemain, dans
une
chaleur
vite
étouffante, se déroulaient les tableaux
NC-50, NC-35, NC25. Les jeunes les
plus talentueux de
Paris étaient préBrice Lany (à g.) contre Alisher Khodjaev (à d.) sents.
A la Saint Justin, Simon Scheuring (55, fichtre ça fait mal
pour les 25-30) finit sur les reins. Avec pas moins de 17 matchs dans la journée, c'est la marathonien du jour.
Il a commencé tôt. A bien géré, en pro, ses temps de repos,
ses temps de match. Oui, mais voilà, quelle idée d'être bon
partout, de devoir
jouer tout le temps
Zut, je vais rater
et de bloquer tous
Téléfoot!
les tableaux aussi !
Du coup, pas de répit l'après-midi. Un
coup à finir sur le
genoux.
Donc Simon finit 1er
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Simon au début d’une longue journée

de sa poule en NC-50; en
NC-35; en NC-25 en
ayant battu le gagnant du
tournoi NC-25 de l'année
dernière, Chalaux (EP 15,
25 presque N°). 500
points d’écart ! Bigre !
Les meilleurs matchs sont diffusés en
vidéo.
Ici Nashpuss au service.
Il échoue en 1/4 contre
Ali. Mais continue les
autres tableaux. Fait quelques bonnes perfs dont 2 fois Uzan
(Paris 13 TT, 1770 pts), mais perd en 1/2 du NC-50 contre le
jeune Alisher Khodjaev (AP 17,45) vainqueur du tableau. Il
perd aussi le tableau NC-35
Met lui une claque!
en 1/2 contre Milanovic
(Paris 13 TT, 30) vainqueur
du tableau.
Tiemoko (35) finit 2eme du
tableau NC-35. Bel exploit
car il y avait du monde.
Quant à Ali, il s’octroie Paul coache Mathias contre Jacques
Harbonn (Manin):
enfin le tableau roi NC-25
en sortant indemne de sa
poule face à des jeunes aux dents longues (sauve des balles
de matchs contre Michel Tran 45 d’EP15 et se débarrasse de
l’espoir Nicolas Chesnet, 45 de Julien Lacroix). En demi il bat
un
sérieux
client,
Actions ou SICAV
François Etienne (Paris
monétaires? J’hésite...
13 TT, 25 quasi N°) et
en finale s’impose face
à Gilbert Eric Froid
(Paris IX ATT, 25
quasi N°) en montrant
qu’il a des jambes mobylettes et un revers
dont il peut tout faire.
Ali contre Nicolas Chesnet
Il remporte la récompense au passage, ça pourrait lui faire du sirop d’érable dans
les épinards (pouahh!). Allez maintenant Ali, tu peux rendre
l’argent à ta « famille » (voir l’AG), y a que les dollars qui
marchent au Canada… On en prendra soin, t’inquiètes!

LA COUPE DE LA JUMP
C'est promis, je ne parle plus du bufGarfield…
j‘aime bien
fet. Enfin pas trop. Le 18 mai, c'était
la coupe de la JUMP avec en entracte, l'assemblée générale. Le bilan
sportif étant plutôt piteux, je ne
vous parlerai ici que de l'assemblée
générale, du point de vue juridique
surtout. Non, je blague. Ah quel pince
Benoît Chevallier, dès le
sans rire!
matin, à fond à la table!

Plusieurs tableaux (Jeunesfeminines, NC-60, 55-25 et
toute catégorie) de beaux matchs serrés, de belles taules
toutes nettes, des glissades,
On vient en famille pour le tournoi

des ruades, des gars qui chouinent, des filles qui couinent, mais
que des jumpers contents à la fin.
Dans le tableau Jeunes et féminines, c'est Zhile (75) qui s'impose
sur Nitisch (75) en finale. Les
jeunes au pouvoir. Ce fut l'occasion pour les anciens, d'admettre

Zzzzz….RATP...Grrr...Zzz...
se côtoyer tous les adhérents de la JUMP quel que
soient leur niveau, et leur
âge. Une occasion aussi
pour David Amar d’avoir la
joie (enfin il ne décolère
La JUMP est aussi un refuge pour ceux
pas) de me jouer en poule,
qui ont passé des nuits courtes et mouvecomme à tous les tournois mentées.
«Welcome To the Jungle...

de la JUMP depuis 7
ans. Comme quoi le
monde est petit…et
totalement injuste.

Jean-Marie Kante, un de nos
jeunes talentueux.

que la relève était là.

La JUMP investit dans des tables!

Ali, le vainqueur avec sa nouvelle raquette,
plus besoin de coller!!!

c'est Ali (25) qui démontre sa supériorité devant
ce même Mickael. Il démontre aussi sa supériorité en matière de goût
vestimentaire bariolé.
Ce tournoi fut encore
l’occasion de discuter
devant un verre, de faire

Dans le tableau NC-60,
c'est Cédric Hourquet
(60) qui maîtrisa Junfu
Yang (65) lors de la finale.
Dans le tableau 25-55,
Mickael Beyou (30) s'impose sur Daniel Reisner
(25) en finale. Quant au
tableau Toutes Catégories

Les nouveaux membres de Guns ‘n Roses
partent pour une tournée mondiale

Ya plus
d’quiche!!!

La bousculade pour les parts de quiche au buffet.

L’ASSEMBLEE GENERALE 2008
L'assistance était disciplinée (matée diront certains) comme feu les pompiers"). La séquence émotion
le prouve Michel Ventura avec sa qualité d'écoute toute lé- fut quand Michel s’adressa à Ali pour lui
gendaire (voir photo). Les
dire que la
...666...666
plus malins étaient postés « - Oh, John, tu sais bien que
JUMP était
notre amour est impossible » .
au fond près des radiasa
famille.
« - Kelly, ton frère Channing, vient
teurs, les faillots au pre- d’être assassiné à l’hôpital Velpo » Mais, l'atm i e r
mosphère
« - A l’hopital Velpo? ».
Pendant ce temps là a Véra Cruz...
rang. Les
devint beaugueulards
coup plus me(devinez
naçante quand le masque de notre
« Evil Michel » maître
qui?) au
dirigeant préféré tomba devant
de cérémonie
milieu de tout ça. Par rapport à l'année
l'assistance médusée. En effet,
dernière, ça dansait moins, même si Didier
nous en avons la preuve. La JUMP est aux mains du
incita de nombreuses personnes à pousser
MALIN! Ci-joint la photo démontrant que Michel est
Michel Ventura, attentif à l’AG
la chansonnette ("La mère Michèle","Au
inspiré par le démon! Fuyons, fuyons j'vous dis...
Saison 2007-2008
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PROGRAMME DES VACANCES
Le cahier de vacances été 2008 est arrivé!
Cette année, la JUMP met en
vente, pour la somme modique de
399 euros (cette somme sera reversée intégralement, enfin presque, à l’association « des vacances
pour les ptits monégasques » ), un
cahier de vacances « Passeport »

ISIDORE ET CLEMENTINE
« Croque vacances, croque
vacances, vive le temps des
vacances !
Venez entrer dans la danse,
croque la chance et croque la
vie. »

ping-pong pour pas rester bras
croisés l’été. Vous pouvez le
commander dès à présent.
Choisissez la catégorie: 30 à
25…. 45 à 40, 75 à 70. Si vous
comptez sauter 2 classements
(petits prétentieux!) achetezen 2!

De la lecture sous le parasol

Classement 45 à 40

Pour ne pas totalement lâcher la
pression (non, je ne parle pas du
Berry Zèbre), voici quelques
conseils de lecture pour la plage
les pieds en éventail.

daire entre deux monomaniaques de la poussette, Ehrlich
et Farcas, avait duré 2h12. On goûtera aussi avec un
plaisir particulier les considérations géopolitiques inhérentes à la relation du célèbre voyage de l’équipe de pingpong US en Chine en 1971, et du rôle diplomatique non
Ping-Pong de Jérôme Charyn anodin qu’il a joué dans les relations entre les deux pays…
(écrivain et ancien joueur de l’US M o r c e a u
choisi
:
« Chaque fois qu'il bruine et
Métro)

Légendes sportives, anecdotes impayables, révolutions matérielles (le passage de la raquette en émeri aux picots puis à la
mousse et, surtout, le bouleversement qu’a apporté l’invention
de la colle rapide, au point que les joueurs, à force de coller
"comme des malades", finissent par se péter les narines) : Charyn n’oublie rien et raconte tout cela avec un mélange de naïveté
respectueuse et d’humour à demi-mot qui fait mouche. On y
enrichira au passage son glossaire sportif personnel, en apprenant par exemple que la "poussette" consiste à ne jouer qu’en
défense, sans jamais attaquer : au championnat du monde par
équipes de Prague, en 1936, le premier point d’un match légenL’Ile de Pingo-Pongo de Jean Alessandrini
Les tribulations d’un champion de ping-pong parvenu au faîte de
la gloire, en peine de révéler les véritables origines
historiques de ce sport. Un voyage dans la Chine
d’aujourd’hui… un jésuite belge du XVIIe siècle à
l’école de Lao Tseu et de la petite raquette… un
embarquement pour les mers de Chine et d’ailleurs…
la découverte d’une île qui ne figure sur aucune
carte… et le lecteur ne sera encore qu’au début de
ses surprises. C’est un peu « L’île au trésor » version
Ping.
Morceau choisi:

« Je me présente : William Rakette de Toquebois
de Champvert. Mon nom complet. […] Authentique
génie de la raquette au dire de certains, habile truqueur cultivant une chance insolente selon d’autres. Disons le meilleur pour
mettre tout le monde d’accord. Attention, sceptiques amis du
clan des ignorants… Ne voyez surtout pas dans ces propos je ne
sais quelle manifestation de fanfaronnade entachée de nostalgie
censée laisser entendre que j’étais restrictivement le meilleur…
Je n’étais pas le meilleur d’une obscure association villageoise ou
d’une vague fédération régionale ou départementale… Pas seulement le meilleur de France ou d’Europe… Non, non, le meilleur du
monde, au diable l’avarice! Ma modestie dût-elle en souffrir, le
meilleur même de tous les temps, s’il faut en croire rétrospecti-

vente dans mon âme et qu'il y
fait un novembre glacial,j'attrape mon sac de sport
et je fonce à la Bastille, où se
trouve mon club de ping-pong
dans une petite rue latérale.
C' est un sport curieux, dans
lequel des vieilles barbes dans
mon genre peuvent affronter de
jeunes requins – et même parfois les vaincre. Je vis pour
le bruit de la balle, le 'poc' de ma raquette pendant que
je plie mes genoux malingres.[... ] »

vement les gazettes spécialisées et les chroniqueurs
sportifs les plus avertis. Vous croyez peut-être que
j’exagère, que je me vante? Puisque vous êtes aujourd’hui
mes invités, jetez donc un coup d’oeil autour de
vous, dans ce salon, et examinez en détail le
contenu des étagères qui couvrent les murs. La
pièce entière croule sous les médailles, les coupes et les trophées. Ne vous attardez pas à
vérifier : pas un, pas une, ne manque à mon palmarès. Et ne cherchez pas ici les métaux vulgaires tels que l’argent ou le bronze : vous ne trouverez que de l’or, de l’or partout, un véritable
gisement! […] Champion national à treize ans! Et
ce n’était que le début, le début d’une irrésistible ascension. Pas plus tard que le semestre
suivant, je remportais le Challenge
européen en battant à plates coutures le fameux Martial Bogaërts,
une mitrailleuse qui s’enraya piteusement dans le courant de la seconde manche. »
Sinon, il y a aussi le livre de Jacques Sécrétin (17 fois champion de
France...) « Je suis un enfant de la
balle » . Très intéressant aussi.

