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Des vachettes

Pour les quelques incultes qui diraient "Bernard Jeu, pfff, ridicule le nom!", sachez que Bernard Jeu était un ancien président de la FFTT. Dans quelques décennies, normalement, les plus Le bilan ...
jeunes d'entre nous (quand ils seront vétérans) disputeront le Challenge Michel Valesch*. De
préférence dans le gymnase Michel Valesch, du nom de notre souverain éclairé, notre soleil à
Du régletous, notre grand timonier, Michel 1er**
Donc le Bernard Jeu est un challenge très intéressant qui
s'est joué en début d'année et qui fait s'affronter les
clubs parisiens en tournois par sexe et catégorie d'age.
On fait le bilan au final. Ne pas être représenté dans une
catégorie pénalise beaucoup. Ce challenge récompense
donc le niveau d'un club, ainsi que son dynamisme au niveau des jeunes et des féminines et sa capacité à mobiliser ses troupes.
La JUMP était représentée avec pas moins de 38 joueurs Dans la famille Tran, voici Kevin.
et joueuses (40 normalement prévus mais 2 absences de
dernière minute). Tout ça sous la houlette de Paul qui a géré ce joyeux bordel. Du point de vue
des résultat, saluons la première compétition de
Clara De Matos en benjamine. Aude Buchmuller
(75) finit 2ème de poule chez les cadettes. Pour
Mengmeng Chen (75), la tache était plus dure en
senior, le niveau étant extrêmement relevé.
Chez benjamins, Damien Dai et Christin Noé finissent premiers de leur poule, Kevin Tran et
Alexandre Harcouet 2ème. Au tableau final Kevin
finit 3ème et Alexandre 5ème. Chez les minimes,
Nestor Martinez (80)
, Roland Kaljop (80),
Léo, un petit jeune motivé!
Armando Lizeul (80)
arrivent premiers de
leur poule, Léo Pujol (90) 2ème. Nestor, Léo et Armando se font éliminer en 8ème de final. En cadet, Ludovic Cutillas (75) et Badreddine
Zgueb (85) arrivent tous les 2 premiers de poule, Hicham Hinawi
2ème. Ludovic et Badreddine se font éliminer en 8ème de final. Chez
les juniors le niveau est très relevé, des jeunes 25-40 semant la terreur dans le tableau. Nitisch Bhicoo (65) , Qiangsheng Pan (80) et
Michael Lusardi (75) terminent 2ème de poule et se font éliminer en
Badreddine est très appliqué
16ème de final. Chez les seniors, où faut jouer numéro pour tenter
le podium, Daniel Reisner(25)
finit 3ème de poule et Geoffroy Triart (25) 4ème.

Florent Tran le grand frère, et
Qiangsheng Pan ont participé
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Au final nous finissons 6eme ex-aequo, Paris 13 tt étant 1er, Espérance
Reuilly 2ème, et Julien Lacroix 3ème. Les clubs du podium assurent par leur
capacité à remplir toutes les catégories et de bons résultats dans ces catégories. D’autres, tirent leur épingle du jeu sur quelques catégories en trustant les premières places (AP 17). Avec nos jeunes qui poussent le Challenge
Bernard Jeu verra de quel bois on se chauffe l’année prochaine!

*Ce Challenge ressemblera au Bernard Jeu, mais avec de costumes en mousse, un revêtement au sol qui tourne autour de la table, des jeux d'eau, et surtout une
vachette.
** Avec ça, si j’ai pas une ristourne sur ma cotis + une place en R1, je sais plus quoi faire!

Enfin!

LE BILAN DE LA PHASE 2
Lors de la 2ème phase nous avons battu des records. 16 équimeutés en renfort ont montré qu'ils avaient le niveau de la D1.
pes masculines engagées. 5 équipes féminines, 9 équipes jeuEn D2, la JUMP 12 sous la houlette de capitaine Gabriel Tanes. Ça fait donc du boulot pour remplir les équipes, avec les
voularis finit 4ème. Tandis que l’équipe de jeunes JUMP 11
absents (mariage, anniv, DM de math et le ski qui nous a fait
finit 6ème de poule et descend. Idem pour la Jump 13 qui
encore beaucoup de mal cette année*), les disparus (Eh, oh? Y
s'est bien amusée en D2. En D3, les équipes sont des mélanges
a quelqu'un? Répondez?) ou enlevés par les FARC, les blessés
hétéroclites de jeunes aux dents longues, féminines mercenai(à vélo, au tennis...), les exilés (lyonnais, argentins). Ça été
res, anciens roublards, et nouveaux lancés dans le bain de la
l’occasion d’utiliser au mieux l’étencompétition. Parmi les 3 équipes, notons la performance de la
du de notre effectif pléthorique.
JUMP 14 qui finit première de poule.
L’AVIS DE NOTRE
Au final, le défi de la gestion d’éChez les féminines, en
quipe a parfaitement été relevé,
PR la JUMP 1 (Lise,
EXPERT
donc un grand bravo à Michel et
Liliane,
Mengmeng,
Marie-Jo. Du point de vue des réMichelle) loupe la monsultats, on s’en tire pas si mal.
tée en R1 de justesse.
Déjà une bonne satisfaction, la
La JUMP 2 (Maike,
JUMP 1 et la JUMP 2 sont mainteCécile, Colette...) finit
nues en R1. La 1 a démarré poussi7ème et descend en D1.
vement pour atteindre son
La JUMP3 (Sophie,
Linda en pleine progression sur cette phase
rythme de croisière. A noter des
Marie-Jo, Zaina, Linda,
statistiques ridicules en double (4
Farah) termine 6ème.
victoires/15, dont 1/7 en B). La 2
En D1 les JUMP 4 et 5 finissent respectivement 3ème et
se maintient en finissant 5ème
4ème. Saluons notamment les perfs de la jeune cadette Linda
RAYMOND
grâce aux exploits notamment des
Maaloul (75) qui a battu des 55 et 60. Elle ira loin.
DOMENEC
duettistes Luc Borsotto (qui passe
Chez les jeunes, la JUMP est très représentée. Les résultats
largement
25)
et
Christophe
sont non seulement bons, mais maintenant le section jeunes de
c'est
,
projet
« J'ai qu'un seul
Tardella
(qui
passe
largement
30).
la JUMP fait peur. Chez les benjamins/minimes, l’équipe 1
que
sais
je
,
d'épouser Estelle
La
JUMP
3,
amputée
d'un
membre
(Armando Lizeul, Nestor martinez, Rodans
c'est
mais
le
c'est diffici
(Fabulous
Fab)
a
bien
assuré
en
land Kaljop, Léo Pujol) est 1ere ex-aequo
besoin
a
qu'on
là
ts
ces momen
finissant
3ème
en
R2
malgré
des
, la 2 est 2eme (Léo Pujol, Raphael Stanij'ai
moi
et
monde
le
de tout
6èmes
joueurs
intérimaires
déslas, Felix Pecquet, Damien Dai), la 3 en
besoin d'elle. »
bauchés dans les autres équipes
D2 (Kevin Tran, Damien Dai, Brice Bedot,
(R2 ou D1). A noter la bonne
Yohan Guriah) est 4ème. Les équipes de
forme de Stéphane Pelat qui passe 30 à l'aise, de Sylvain Pons
cadet composées de Ludovic Cutillas,
(35) et d'Olivier Roncin (40). La
Badreddine Zgueb, Mathias KasJUMP 4 a assuré elle aussi la 3ème
tylevsky, Antoine Sauviat, Anplace avec le renfort de Didier et
toine Fournier, Hicham Hinawi,
malgré la perte de Ronan. La JUMP 5,
Robin Cassarino se débrouillent Felix
pas de miracle, descend, malgré beaubien aussi. En junior, la 1 compocoup de matchs serrés.
sée de Nitisch bhicoo, Michael Lusardi, Yassine MaEn PR, la 7 descend ainsi malgré sa
zouzi, Qiangsheng Pan est première de sa poule. La 2
5ème place obtenue sur les 2 derniers
composé de Florent Tran, Jean-Marie Kante et Yasmatchs. La faute au grand nombre de
sine est 2ème de poule. La 3 composée de Walid SaR2 parisienne descendant en PR. La
daoui, Guillaume Jankowski, Hadrien Cutillas ne déméJulien Coffinet drafté de la 10 à la 3!!!
JUMP 6 se maintient en PR. Les 3 D1
rite pas non plus.
* Vivement la fin de cette connerie de neige à grand coup de dégagement de CO2. C'est
ont souvent servi à pourvoir en chair fraîche les équipes invrai quoi, c'est mouillé, c'est froid, ça fait crack sous les pas, à part écrire son
complètes au dessus. Malgré cela, la JUMP 8 et la JUMP 9
nom dessus en jaune, je ne comprends pas le concept. En plus, c'est le genre de truc qui
te pète la jambe.
auraient pu prétendre à monter en PR. Les petits jeunes ra-

QUI QUI C’EST CELLE-LA? MARTINE BESSON-TALABOT
Elle est revenue* l’année dernière, et comme toute les revenantes, elle hantait déjà depuis pas mal de temps les rêves de
Vince « Marchot, debout! » et Daniel « arbitrage! Allez! »
Reisner. Depuis, elle nous est bien utile pour représenter la
JUMP au niveau régional. Eh oui, Martine est notre juge arbitre. Elle se fait respecter Martine, personne ne moufte, aux
indivs comme en compêt. On l’appelle l’Eliot Ness du tennis de

table. Toujours là pour remettre dans le droit chemin les resquilleurs. Et y a du boulot! Elle est toujours prête pour venir
nous aider à maîtriser certains points du règlement. Vous la
verrez en début d’année, à mesurer la hauteur de nos filets, la
longueur de nos shorts, et bien sûr surveiller le remplissage de
nos feuilles de match. En Championnat de Paris, elle nous serait
bien utile vue les prunes qu’on se prend (Aï, pas taper!).
* ex-secrétaire du bureau avant Marie-Jo dans les années 90.
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LA COUPE DE LA JUMP
Je promets de parler moins du buffet avec ses quiches,
ses tranches de saucisson... Ou plutôt je ferais un numéro
spécial avec reportage sur les
heures de remplissage de caddi
par Michel et Marie-Jo (Bigre!)
Ce tournoi a été l'occasion de voir
la relève. Déjà (mais c'est pas
nouveau) Jean-mi a définitivement

christophe Tardella), n'a rien pu faire contre Danid Khing
(N°600 et des brouettes).
Au rayon des sensations:
Didier (40) a gagné contre
Steven (40) la finale de la
consolante
de
la
(consolante) puissance 17.
Il n'y a pas de quoi se van-

Qiangsheng vainqueur du
tableau NC-70 et Ludovic
son dauphin

Ali contre Christophe

un acolyte dans l'organisation: Julien Joachim.
A eux deux, ça tourne.
Ensuite, les jeunes occupent petit à petit la
place. Dans le tableau David 11—Steven 0
70, la finale fût disputée
entre Qiangsheng (80 futur 65) et Ludovic (75) avec une
victoire de Qiangsheng au finish au 5ème set. Dans le
tableau NC-50, la Jump 7 trustait 3 places sur 4 en demifinale. Mais finalement, la logique fut respectée avec la tête
Hum...pas bon… vite
de série N°1 Francis (50, le
la poubelle!
seul non Jump7) s'imposant
sur la tête de série N°2 Julien
Joachim (50). Dans le tableau
45-25, pour son retour, c'est
Ali
(25)
Parle dans le
micro, fais pas ton
timide !

ter. Par ailleurs, saluons les performance de Ludovic Cutillas (75)
qui bat Steven(40) et Didier (40)*.
Steven allant également jusqu'à
perdre contre le jeune espoir Mathias Kastylevsky (80). Enfin, dans
la famille, "Steven a été ridicule",
je
voudrais
"Steven s'est pris
11-0 dans le match
contre son comparse
David".
Bonne pioche.
*toujours là pour qu'on
parle d'eux ceux-là.
** Ceci dit il a tenté le
tournoi avec un backside
sur
son
RV.
Test
concluant?

Michel mute à Manin l’année prochaine.
Jacques Harbonn est content de sa prise.

Aï! Tu viens de me déchirer le pectoral droit!

q u i
s'impose sur
Simon Scheuring (40). Et en toute catégorie, Geoffroy (25) après s'être débarassé de
Simon difficilement en 5 sets (qui lui
même s'était difficilement imposé sur Danid a encore une longueur d’avance sur

Sylvain est bien le seul à ne pas
apprécier le buffet!

Geofroy

Hicham Hinawi contre Michel Ventura

LE TOURNOI MIXTE

Eh ouais on a pas
gagné, et alors?
Cette année le
Maike (70) et Florent (30),
Qu’est-ce t’a toi!
«
Ouistiti
»
tournoi mixte,
devant Coportait
bien
lette (70) et
son nom. C’est
Steven (40)
déjà ça (voir
et
nos
2
numéro
de
membres du
juillet
derbureau favonier). Au final Florent et Maike
ris Michel et
12 duos engagés, une ambiance convi- Marie-Jo.
Colette et Steven couple dans le ping
viale. Le tournoi a été remporté par
comme dans la vie...ah? Non? Je croyais..

Michel est furax
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LES NEWS EN BREF...
JUMP ZE HELL! YEAH!

Influencé par
la théorie de
la convergence chère à J3M (Jean-Mi Mince! Mon doigt!),
la JUMP a décidé de diversifier son activité en ouvrant
une section « Death-Metal
Ping ». Ce nouveau sport est un
dérivé du ping dont la violence
est poussée jusqu’à son paroxysme. Cela se manifeste par

L’AVIS DE NOS
EXPERTS

Tournicoti-tournicoton
par une pratique du
sport en remuant la
tête en rythme afin
de faire bouger sa
Il faut bien s’échauffer avant le
Headbanging!

longue chevelure (« Headbanging »). A l’échauffement de Danid, tout le monde est motivé. Pour le cheveux c’est pas encore ça, mais
Tu joue en max ou en
Martine Besson-Talabot est mandatée pour
2,2 toi?
vérifier dans quelques mois la longueur réglementaire des cheveux
(avec son mètre étaSeul Danid et Thomas ont pour l’instant une
coupe réglementaire pour cette discipline .
lonné COFRAC sur la
place de Vendôme). En
outre, la célèbre professeur de chant ArEvil!
mande Altaï va
Pff!
nous donner des
cours de chant
gutturaux afin
de rendre le Anthony dans quelques temps
après 1 mois de Petrolane.

Le prof de satanisme

« Tchoooohhhh!! » plus
de nouvelles tenues noires
caverneux. Pas sûr que
pour nos jumpeurs (bottes en La JUMP 1 impressionnante en R1 ça améliorera votre
cuir, patchs morbides sur les
jeu, mais ça défoule et
T-shirts, bracelets cloutés
impressionne l’adversaire. Enfin, la JUMP enviet autres accessoires) mais
sage de fusionner avec l’activité Hip-hop du vensurdredi afin d’obtenir les premiers joueurs jouant
tout
sur les fesses, les mains et la tête.
LEGALES

LES VILLAGE PEOPLE
« On

signe où

pour muter? »

ANNONCES

IL EST ARRIVE…
Il était attendu. La JUMP,
les régionales 1, les nuits parisiennes ont la joie de vous
annoncer l’arrivée du petit
Ali le mercredi 18 mars à
20h30. Il pèse déjà 70 kg et
mesure 1m75. Tous nos
vœux de bonheur au petit
Ali.

Marie-Jo dans 6 mois

IL NOUS A QUITTE
La JUMP, sa famille JUMP 4 (ex-3, ex-6 pour ceux qui suivent encore) , sa
raquette,
ont l’immense tristesse d’annoncer la disparition pongistique de
Ronan Mathouillet (50),
fauché (DEFAITE* le poursuivait depuis un peu de temps déjà) dans la
fleur de l’age.
Ronan était arrivé à la JUMP avec le titre alléchant de « 35-40, donc bientôt 30 et plus si affinité ». Mais Ronan avait un autre but dans la vie.
Surnommé le Diana Cinemaco (Nadia Comaneci en verlan) du ping, Ronan
décida, pour ne pas faire de l’ombre à cette gymnaste qu’il adulait, de tenter
pendant toute sa carrière à la JUMP de ne jamais dépasser dans un set, le
10, note parfaite obtenue pour la première fois par Nadia Comaneci. Ceci
expliquant ses statistiques approchant elles aussi la perfection (73% de défaite cette année**, les victoires étant imputables à d’autres fans ultimes de
Nadia Comaneci).
Nous retiendrons aussi de lui ses célèbres tenues des sport rouges, son sens
de la dérision et de l’humour et sa bonne humeur.
Sans lui, la JUMP 4 risque de se perdre (en R1?).
* DEFAITE: « - RONAN, JE SUIS TON FAN ULTIME, SCHLAAK !»
** Principalement en perf ceci dit ou contre des jeunots qui ne connaissent même pas Nadia Comaneci.

Ronan «JUMP forever »

