
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 2017 

Arrivé un peu tardivement, le premier calendrier 

du TTBJ est à présent disponible au tarif de 7 €. 

Chaque mois est associé à la photo d’une équipe 

ou d’un groupe de joueurs (du baby ping aux 

adultes loisirs en passant par la section sport 

adapté …).  

Chaque adhérent est sollicité pour participer à la 

vente de ce calendrier à raison de deux 

exemplaires par personne. Merci à tous ceux qui 

n’ont pas encore pris les leurs de se faire 

connaître au secrétariat auprès de Maryse. 

Edito  

 

De nouvelles couleurs pour la salle Dolbeau en ce début d’année 2017, quel beau 
cadeau offert par le service des sports de la commune ! Qu’il en soit ici remercié. 
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule … nous avons bien reçu les 
nouveaux maillots du club que les compétiteurs pourront donc arborer fièrement 
dès les premières compétitions de la 2ème phase. 
Au menu de ce 2nd numéro : un petit bilan de la première phase (plutôt positif 
malgré des déceptions), un retour sur quelques manifestations organisées par le 
TTBJ, des focus sur le sport adapté et les recrues de la saison ainsi que l’agenda 

sportif à venir. 



Les résultats sportifs de la première phase 

Equipe Objectif Résultat 1ère phase 

Equipe 1 en régionale 1 Maintien Maintien 

Equipe 2 en pré-régionale Montée Maintien 

Equipe 3 en Départementale 1 Maintien Maintien 

Equipe 4 en Départementale 3 Montée Montée en D2 

Equipe 5 en Départementale 3 Maintien Maintien 

Equipe 6 en Départementale 4 Montée Maintien 

Equipe 7 en Départementale 4 Maintien Maintien 

Equipe filles en pré Nationale Maintien Maintien 

Equipe jeunes Plein de victoires ! 2 victoires / 3 
 

A l’honneur, l’équipe 4 qui monte en D2 

 

De gauche à droite : Dominique, Patrick, Florence et Jacques 

A noter : aménagements d’horaires d’entraînement 

 

Du fait d’une trop faible fréquentation, la séance du mardi soir avec Romain est 
avancée à 19h (avec Frédéric, en même temps que les jeunes compétiteurs). 
Romain proposera une semaine sur 2 une séance encadrée, en alternance avec ses 
interventions au club de Meyrieu. Les clubs partenaires du TTBJ (Domarin, Meyrieu, 
La Chapelle de la Tour ou Vaulx Milieu) seront invités à rejoindre les séances 
d’entraînements libres ou encadrées du jeudi. 
 
Rappel : Les jeunes compétiteurs ont dorénavant entraînement le vendredi soir 
de 18h30 à 20h 



Les dates des compétitions (2ème phase) 

Championnat par équipe 

2ème phase 

J1 : 14 janvier 2017 
J2 : 21 janvier 2017 
J3 : 11 février 2017 
J4 : 11 mars 2017 
J5 : 25 mars 2017 
J6 : 1 avril 2017 
J7 : 8 avril 2017 
 

Critérium fédéral 

3ème tour : sa 28 et di 29 janvier 
2017 
4ème tour : sa 18 et di 19 mars 2017 

Championnat Isère 

Sa 7 (PMJ) et di 8 (BCS) janvier 2017 

à Saint Egrève 

Match ping 

2ème tour : 15 janvier  2017 à 
Morestel ou  Vaulx Milieu 
3ème tour : 12 mars  2017 à Morestel 
ou Vaulx Milieu 
Finale : 13 mai 2017 

Sport adapté 

Chpt rgal : 15 janvier 2017 à Salaise 
Chpt de France : 16-18 juin 2017 à 
Mont de Marsan 

D’autres compétitions sont proposées à certains joueurs, consultez le site pour plus 
de renseignements !  

NB : Lors des semaines de Critérium fédéral ou des championnats de France 
(sport adapté ou valide), les entraînements encadrés sont perturbés du fait du 
coaching des éducateurs. Soyez vigilants et vérifiez l’affichage à la salle ! 

Focus sur la Team BJ et notre représentante, Camille Frison 

  

Camille Frison et les membres de la team BJ 

Le 17 novembre dernier a été dévoilée par Alexandre Ghibaudo, adjoint aux 
sports,  la liste des 9 champions  figurant dans la Team BJ 2017. Forte de ses 
très bons résultats aux championnats de France sport adapté et aux Trisome 
Games, notre championne Camille FRISON fait de nouveau partie de l’aventure. 

Un grand bravo à Camille et une grande fierté pour le TTBJ qui y voit un 
encouragement dans la poursuite du développement de sa section sport adapté. 



Focus sur le sport adapté 

Premiers pas pongistes sport adapté 

   A l’initiative de Françoise Frasse-Mathon, stagiaire au TTBJ 

   dans le cadre de sa formation au sport adapté, a eu lieu en 

   novembre dernier la première rencontre inter-établissements 

   regroupant des élèves de l'Ulis du collège de Saint Jean de 

   Bournay et de l'IME de Meyrieu les Etangs. Des enfants  

   comblés, des éducateurs ravis : une belle réussite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations au sport adapté 

Le TTBJ poursuit cette année la formation de ses cadres au sport  
adapté. Après Frédéric l’an dernier, c’est au tour de Romain de  
passer l’AQSA (Attestation de Qualification au Sport Adapté).  
 
  Il est accompagné de Caroline André et de Jacques  
  Bénod  qui prennent en charge avec lui et Frédéric  
  les créneaux d’entraînements spécifiques et les  
  coachings lors des compétitions. 

 
   Rappel des créneaux d’entraînement 
 
 
 

 

Romain 

Caroline Jacques 



Stages durant les vacances scolaires à venir 

  

Les fiches d’inscription sont disponibles à la salle et sur le site du TTBJ 

  Le PPP (Premier Pas Pongiste) des 4/7 ans,  
  De la graine de champion(ne)s ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la houlette de Romain, le TTBJ a organisé samedi 10 décembre 2016, la finale 

des PPP des 4/7. Cette belle manifestation est l’aboutissement du travail de 

découverte de notre sport réalisé par nos deux éducateurs dans les écoles 

maternelles et primaires de Bourgoin-Jallieu et des alentours. 

Un grand merci à tous nos bénévoles et à ceux de l’OBPR (Office Berjallien des 

Personnes retraitées) qui nous ont prêtés main forte pour cette belle réussite ! 

 

 

 

Rappel des créneaux 

« baby ping » (4/7 ans) 



Ils nous ont rejoints en 2016 ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avions déjà l’habitude de les croiser à la salle les années précédentes à 
l’occasion de nos stages ou des entraînements du pôle Isère que nous accueillons le 
mercredi après midi. Cette année, ils ont décidé de poursuivre leur aventure 
pongistique à nos côtés. Le TTBJ est heureux et fier d’accueillir et d’accompagner 
3 jeunes recrues en pleine progression et une joueuse expérimentée : 

- Marion DEBADTS (885 points) a rejoint l’équipe fille qui évolue en pré-nationale et 
évolue en N2 minime en individuel 

- Evan DESCHAUX BEAUME (1047 points) joue en équipe 2 en pré-régionale et évolue 
en pré-nationale cadet en individuel 

- Jules DEPOILLY (1622 points) joue en équipe 1 en régionale 1 et en pré-nationale 
junior en individuel 

- Florence DORISON PAGES (835 points) joue en équipe féminine au niveau pré-
national 

Le saviez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir / Appel aux bonnes volontés 

- « soirée galette » le vendredi 6 janvier 2017 à 20h. 

 Les adultes compétiteurs pourront se joindre à l’entrainement des jeunes dès 

18h30. Tous les adhérents, loisirs comme compétiteurs, ainsi que leurs familles 

sont invités à venir partager ce moment de convivialité offert par le club.  

- Accueil du critérium fédéral salle Dolbeau les samedis 28 janvier et 18 

mars. Nous avons besoin de bénévoles pour tenir la buvette entre 13h et 

19h (créneaux de 2 h), inscrivez-vous à la salle ! 

 

Romain, responsable 
de la détection 

Fred, responsable sportif 

Le PPP des 4/7 ans est terminé. Place à 

présent au PPP des 7/11 ans. Nous aurons à 

nouveau besoin de vous pour l’organisation 

de la finale locale ! 

Le championnat Enveloping s’adresse aux adhérents 

adultes loisirs. Il se joue par équipe de trois un soir 

de semaine dans une ambiance très conviviale ! 

Marion Evan Jules Florence 


