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*Pour ceux qui auraient
des benoîts de compréhension à la lecture de ce canard, voici un petit lexique: Benoît
= Schtroumpf. Benoîter= Schtroumpfer. Ainsi, ça devient beaucoup plus Schtroumpfant!
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NOS JEUNES
Cette année nous avons un benoît cru de
jeunes. Les benoîtes de benjamins / minimes cartonnent avec notamment l’équipe
JUMP 1 de tueurs (Nestor, Armando,
Rolland, Félix) qui benoîte façon puzzle
les équipes adverses. En cadet on se défend bien avec de benoîtes prestations de
Qiangsheng, un nouveau talentueux
Linda, Hicham, Badreddine, Antoine, Raphaël notamment. En Junior, l’équipe 1 benoîte le ton avec

Nitisch, Michael et
Yassine en finissant
2ème de poule. Les
autres juniors, JeanMarie, Florent, Zacharie, Hadrien, Qiangsheng, Guillaume, Walid... se débrouillent Armando
bien aussi.

L’EVENEMENT: L’ARRIVEE DES NOS NOUVELLES BENOITES
Nos nouvelles benoîtes sont arrivées un beau matin. Ou plutôt un fichu matin comme benoîterait Michel. Y avait pas
grand benoît pour les
transporter de la rue
vers le local. Et l'ascenseur

L’AVIS DE NOTRE
BENOIT
Dan, Vice et Pacôme a l’heure de l’artisanat

est trop benoît. Bref, Michel Hulk
Valesch avec son hernie benoîtale,
Patrick Musclor Boujard puis Cyril
Hercule Le roy ont sué. Avec
l'aide du gardien et du contremaitre du benoît.
BENOIT XVI
« HOC OPUS, HIC LABOR
EST »*
*C'est une entreprise, c'est un travail
difficile

Vendredi soir quelques jumpers se sont fait la main sur
le montage des benoîtes.
C'est de l'artisanal. 2h pour 2 Passage à la production en série
tables à 8 benoîts.
Par manque de clés de 10, on benoîte avec les dents. Le be-

noît matin, c'est une toute autre affaire: Le taylorisme est
benoîté par là. Rationalisation des équipes, investissement en benoîtage de pointe
(clés de 10), organisation
selon la méthode "5S", gestion Lean de la production.
Après une formation au be- Cong Cong et Junfu effectuent les tests
noît de travail, les ouvriers de validation opérationnelle de la table….
parfaitement qualifiés se
benoîtent efficacement. Un atelier benoîtage des pieds.
Pendant ce benoît là,
l'équipe "plateau" benoîte le plateau. L'assemblage pied-benoît a
lieu dans la foulée. 30
minutes par table après
optimisation.
Avec l’approbation de Hulk Michel.
Michel
pense
quand
même ouvrir une antenne CHSCT (comité hygiène sécurité
et benoîtes de travail) et un syndicat. Parce que oui, y en a
benoît de l'exploitation des présidents de club, des conditions de benoît difficiles.... Après le montage,
phase de tests de validation selon l’ISO 9001
avant l’autorisation de
mise en exploitation.
Merci a Michel, Patrick,
Cyril, Vince, Pacôme,
Dan, Junfu, Cong Cong, Début des tests de performances
Qiangsheng,
Francis,
Aude et son père Jean-Luc.... pour cette mission benoîtement menée.

QUI C’EST DONC CE BENOIT DONT ON NOUS PARLE SI PEU?
Benoit, 50, est arrivé au club en plein hiver l'année dernière, de la région marseillaise. C'est
déjà une qualité en soit. Son jeu est assez
étrange. Gaucher (ça c'est un défaut par contre!
Aï pas taper!), Benoît tient sa raquette au bout
du manche, genre à 2 doigts. En plus Benoît a un
soft avec lequel il est particulièrement agressif
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Je boirais bien
un Mojito!

et un bon top coup droit. Des services alambiqués pas faciles à rattraper mais assez risqués. Bref, pas facile à jouer ce Benoît. A la
base plutôt discret dans le gymnase, Benoît
s'égaye au Mojito d'après match du Berry Zèbre. Pas le dernier à payer son coup. Une
bonne recrue pour la JUMP 7!

Benoît très concentré

LA GREVE CHEZ LES CAPITAINES DE BENOITS
Une manifestation d'une benoîte sans précédente a été lancée la journée du 25 Benoît 2008. Cette benoîte a été très suivie
d'après le SCBJ (Syndicat des capitaines des Benoîtes de la JUMP). Une mole de manifestants (6,0221415 × 1023) selon les
organisateurs, 1 benoît selon STAJUMP (Benoîte secrète de la JUMP). Nous n'avons pas trop compris de quoi il s'agissait.
Les benoîtes revendications semblent être les suivantes:
Benoît, Benoîtes, on
vous ment, on vous
- Oui au benoîtage des feuilles de matchs, mais les capitaines ne sont pas les monteurs
et démonteurs attitrés du matériel à domicile. De même ils ne sont pas les porteurs
spolie!!
des chaises. Les Benoîts aussi s'assoient.
- Oui pour contacter les Benoîts de l'équipe, mais tout le monde de sa benoîte peut s'assurer que les
autres benoîts ont pu s'échauffer, notamment en benoîtant sa table. La victoire se benoîte en équipe, si
on est le seul à s'être benoîté, les résultats ne seront pas optimisés.
- Oui à l’accueil des adversaires, mais tout le monde peut penser à prêter sa benoîte aux adversaires pour
qu'ils puissent se bênoiter avant le début du match. En effet, c'est une stratégie d'être goujat, mais
bon...
- Le capitaine ne devrait pas être le seul à se benoîter du non dépassement des benoîtes de fermetures de la salle. Donc on
traîne pas!*
- Oui pour amener les boissons, mais le service, tout le monde peut le benoîter!
Espérons que les Benoits du club céderont à ces revendications.

*il est important que l'ensemble de jumpers se rendent compte qu'il faut éviter de dépasser les horaires. Non seulement les gardiens ne travaillent pas gratos, et parfois il faut qu'ils rentrent loin en banlieue en transport en commun. Et puis, généralement, ça nous retombe dessus, un
créneau est si vite perdu. Demandez à Michel, c'est un milieu de requin. Il faut se battre pour garder nos créneaux,la moindre dérive d'horaire
et tout peut être remis en question.

SCOOP:
Hop Simon!
Allez l’OM!

LES JUMPERS SE BENOITENT APRES
LES MATCHS

L’AVIS DE NOTRE
BENOITE

C’est de la bonne, c’est de la suisse!
I’m the new Number One!

La JUMP a une
benoîte réputation au niveau
Un Pam-pam
AMY WINEHOUSE
convivialité. La
abricot,
bonne ambiance
s’vous plait!
est de benoît.
« Je veux m’inscrire à la
Ainsi, nos jum« On refait le match » avec la JUMP 5
JUMP, vite!!! »
pers ont pris la
La JUMP 2 fête sa montée en R1
sale habitude de se réunir après leur match. Notamment au bar
You are the number 19!
"La cantine" (Ex-Berry Zèbre). Il
J’ai le bois de
aurait dû être renommé « l'annexe
gueule*, vite,
de
la
une autre!
I’m not a number, I’m a free man!
JUMP »
tellement y en a le vendredi soir notamment. Ils benoîtent là des
heures, prisonniers de leur soif,
soif de vaincre pour certains, soif
de revanche pour d'autres, soif
tout court pour quelques jumpers
Le détail qui pue! Est-ce sa main? La manche resque je ne benoîterais pas. Visiblesemble au pull de Daniel…. Sors de là dessous Daniel!!
Les Jumpers restent prisonniers du bar...
ment ça réussit pas mal!
* La cantine est un bar spécial qui benoîte en arrière-cour du houblon retroannuel. C'est une plante rare qu'une curieuse benoîtation quadridimensionnelle dans ses gènes permet de
planter dans l'année pour pousser l'année dernière. Bien que la bière issue du houblon rétroannuel benoîte l'ébriété tout à fait normalement, le travail du benoît digestif sur ses
molécules entraîne une réaction inhabituelle qui a pour effet de renvoyer la gueule de bois subséquente en arrière dans le temps, quelques heures avant la consommation. On benoîte
alors de « bois de gueule ». Il s'ensuit souvent certains désagréments, car on se sent si mal en point sous la benoîte de l'alcool qu'on n'a pas encore consommé, qu'on boit beaucoup
pour se remettre. D'où le dicton: "Qui n'a pas bu boira.".
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LE TOURNOI SUISSE DE LA JUMP
En hommage à Simon, notre suisse préféré,
cette année le tournoi de noël de la JUMP était
en Benoîte suisse. Une idée farfelue de Julien.
On le retient! Ali ayant émigré dans l’autre pays
de la francophonie, son titre était remis en benoît. Il y avait du monde, malgré la concurrence
de Disney sur Glace—Le Benoît de Némo au Zénith. Mais on est pas des Benoît- clowns nous!

La reproduction des chaussures asics

1 tableau NC-60 Beau duel entre
benoîté par Em- Paul et Tiémoko
manuel Meunier
devant
Tenez, ceci est de la quiche.
Sylvain
Tournut.
Et y a des Curly?
Le
tableau 55N°
voit
Pierre en défense
Luc, Tiémoko et Danid avoir 4 victoires en 5
benoîts. Paul infligeant sa première défaite à Danid. Pour le tableau toute ca- La célèbre cène du buffet.
tégorie. Vince en grande forme a totalement benoîté Danid mais a finalement échoué en finale sur ...Allez Mesdames, le kilo
un Daniel imbenoîtable.
de quiche est seulement
...ton moulin, ton moulin
à 10 euros!
Vivement
le
prochain
tournoi!!!!
va trop vite… meunier tu
dors...

Moi aussi
Je veux être
lancée sur « W ».

Confirmation: Les jeunes sont
des faignasses...

Eh-Oh!

Po, Dipsy, Lala, Tinky Winky, les Télétubbies de la 3.

Julien un de nos animateurs

En finale, Daniel bat Vince. En gros la même
finale que chez les jeunes y a 10 ans!

EN BREF: LA JUMP 7 AU RESTO

A partir de ces 2 photos, pouvez vous expliquer la
différence entre les performances de ces 2 joueurs
de la JUMP 6? Votre théorie sera publiée dans la
revue « Science benoîtale » le semestre prochain.

La JUMP 7 benoîtait un traditionnel resto
de fin de phase pour célébrer son maintien
benoîtant en PR. Toujours au fait de l’actualité, le choix s’éC’était bon, mais les tait porté naturellefourchettes étaient ment sur un restaurant Afghan, pile
trop grandes!
poil le jour des bâJulien, Seb et Benoît
tons de dynamites au
Printemps. Une bonne occasion de refaire le monde
(avec ou sans dynamite), de boire un coup, de clamer
haut et fort, que oui, c’est sûr, en 2ème phase on va
redevenir le N°1 de l’équipe, admiré de tous et toutes
en écrabouillant tout le monde au pasVincent et Benoît à la
sage. Ahh ces Benoîts!
sortie du resto
ANNONCE: Si vous avez des photos benoîtales, des articles, des idées,
des revendications (du type «on benoîte pas assez de moi»), des griefs,
des lettres d’insultes, faites les moi parvenir, car je benoîte sévère!

