
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito  

A  nouvelle  saison,  nouvelles  ambitions !  Les  visages  que  vous     
découvrirez dans ce premier numéro de la saison 2017-18 en sont 
quelques témoins. Quelques visages connus (Camille, Tony ou Emma par 
exemple) ont des ambitions renouvelées, d’autres (Matthieu ou Pierre) 
arrivent au club pour aider l’équipe fanion du TTBJ à accéder au niveau 
national. Tous ne sont que quelques arbres qui cachent la forêt des plus 
de 200 adhérents compétiteurs et loisirs du TTBJ. 

Au menu de ce numéro : les calendriers des championnats, des focus sur 
nos nouveaux joueurs, nos espoirs, la présentation de notre nouveau CD, 
de nos nouveaux partenaires et de nos manifestations.  

  A noter sur les tablettes ! 

Le TTBJ organise son loto annuel  
 

le dimanche 3 décembre 2017   
 
Nous avons besoin de toutes les bonnes volon-
tés pour la recherche de lots, leur prépara-
tion,  l’installation de la salle le dimanche, la 
confection des gâteaux pour la buvette et la 
tenue des différents stands l’après-midi. 
 
Vous voulez nous aider ?  
 
contactez Maryse ou Magali à la salle. 



Les équipes et les objectifs de la saison 

En  accueillant  deux  nouveaux  joueurs,  le TTBJ affiche clairement ses 
ambitions, la montée en Pré-nationale pour son équipe fanion, et si possible 
dès la première phase.  Par  effet dominos, de nombreuses équipes peuvent 
pouvoir également prétendre à la montée en division supérieure.  

Les dates des principales compétitions 

Equipe Niveau début de phase 1 Objectif 

Equipe 1 Régional 1 Montée en Pré-national 

Equipe féminine Pré-national Maintien 

Equipe 2 Régional 3 Montée en Régional 2 

Equipe 3  Pré-régional Maintien 

Equipe 4 Départemental 2 Montée en Départemental 1 

Equipe 5  Départemental 3 Montée en Départemental 2 

Equipe 6  Départemental 3 Maintien 

Equipe 7  Départemental 4 Montée en Départemental 3 

Equipe 8 Départemental 4 Maintien 

Critérium Fédéral 

1er Tour 
Sa 14 oct 2017   Niveau départemental   

Niveau National 
dim 15 oct 2017   Niveau régional   

2ème Tour 
sa 2 déc 2017   Niveau départemental   

Niveau National 
di 3 déc 2017   Niveau régional   

2ème Tour 
sa 16 déc 2017     

        Niveau National 
dim 17 déc 2017     

3ème Tour 
sa 27 jan 2018   Niveau départemental   

Niveau National 
di 28 jan 2018   Niveau régional   

4ème Tour 
sa 17 mars 2018   Niveau départemental   

Niveau National 
di 18 mars 2018   Niveau régional   

1 30 sept 17 5 18 nov 17 
Championnat par équipe 

1ère phase 

Venez nous soutenir ! 

2 7 oct 17 6 25 nov 17 

3 21 oct 17 7 9 déc 17 

4 11 nov 17   

Match Ping 

Tour Dates Lieu 

1er Tour dimanche 19 novembre 2017 Bourgoin Jallieu 

2ème Tour dimanche 21 janvier 2018 Vaulx Milieu 

3ème Tour dimanche 4 mars 2018 Vaulx Milieu 

Finale samedi 28 avril 2018 Moirans 



Camille FRISON aux championnats d’Europe et du monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEZ CAMILLE ! Le TTBJ est derrière toi ! 

 

Tony et Marion aux EuroMinichamp’s 2017  

Focus sur l’équipe fanion : Objectif national ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une moyenne d’âge de 18 ans à peine, c’est la jeunesse qui prend le 
pouvoir au TTBJ !  Le retour  de  Matthieu  et l’arrivée de Pierre doivent 
permettre à l’équipe 1 masculine de se hisser rapidement au niveau pré-
national avant d’envisager la montée au niveau national.  

Le mois d’octobre est un mois  chargé   pour 
Camille Frison !  

Membre de l’équipe de France de sport adapté 
en catégorie trisomique, notre Camillette est 
en pleine préparation pour les championnats 
d’Europe SU-DS qui se dérouleront au Portugal 
du 11 au 16 octobre 2017.  

A la fin du mois, elle affrontera les meilleures 
joueuses mondiales de sa catégorie au cours des 
championnats du monde INAS qui se déroule-
ront en République tchèque. 

Les 25-26 et 27 août dernier s’est déroulé le 
championnat d'Europe de tennis de table 
jeunes à Schiltigheim en Alsace. Nos 2 espoirs de 
2005, Marion Debadts et Tony Ray, étaient ac-
compagnés de leurs coachs, Frédéric et Morgan. 

La compétition s'est avérée difficile pour Marion. 
Elle n'a pas su vaincre son stress et s'est inclinée 
en poule dans le tableau classique.  

Pour Tony la compétition s'est mieux dérou-
lée puisque sur 14 parties jouées, il n'en perd que 
2, et réussit par conséquent à se hisser dans le 
tableau final en finissant 21ème de 
la compétition sur 100 joueurs présents. 

Un grand bravo à nos jeunes champions ! 



Focus sur les nouveaux venus au TTBJ 

Le TTBJ est fier d’accueillir dans ses rangs cette année de nouveaux élé-
ments. Leurs points communs : leur jeunesse et leur envie de participer à 
un projet à la fois convivial et ambitieux. 

Un nouvel espace de pratique à Châteauvilain 

Sous l’impulsion de Didier NURDIN, ancien joueur de très haut niveau et 
papa de Titouan, le TTBJ a ouvert cette année un espace de pratique à 
Châteauvilain. Dans une ambiance conviviale, les joueurs et joueuses loi-
sirs peuvent se retrouver le lundi soir à partir de 20h pour taper la petite 
balle. Les préinscriptions sont possibles sur le site du TTBJ. 

 

De nouveaux clubs partenaires ! 

Les éducateurs du TTBJ, Frédéric et Romain, interviennent depuis plu-
sieurs années dans des clubs voisins pour proposer des séances d’entraine-
ment aux publics loisirs et compétiteurs. Peuvent déjà profiter de leurs 
compétences les clubs de Meyrieu, Domarin, Charvieu, Villefontaine et la 
Verpillère. Il faut y ajouter cette année les clubs de Ruy-Montceau et de 
la Chapelle de la Tour. Nous les remercions de la confiance qu’ils nous 
accordent. 

Rappel : Tous les adhérents des clubs partenaires du TTBJ peuvent 
profiter de tarifs spécifiques pour les stages loisirs et compétiteurs 
proposés durant les vacances scolaires. 

 Honneur aux filles ! Joséphine DEPOILLY nous rejoint 
cette année en provenance du club de La Chapelle de la 
Tour. Ce n’est pas vraiment une inconnue puisqu’elle re-
joint ainsi  son  grand frère Jules,  arrivé au club l’an  
dernier.  Agée   de   15  ans   en   novembre,  toujours 
débordante d’énergie, Joséphine (classée à 537 points) 
fera quelques matchs avec l’équipe féminine. 

 Autre  ancien  joueur  de la Chapelle de la Tour, Axel 
PERRIN  rejoint cette année à la fois le lycée Aubry et le 
TTBJ.  Classé  1024  points, il  intègre  l’équipe 3 pour 
relever un challenge, le maintien en pré-régional. Agé de 
15 ans, motivé et travailleur, il doit  encore s’aguerrir 
pour performer à ce niveau.  

 Pierre TIBI, quant à lui, nous vient du club de Saint 
Etienne de Montaud. Agé de 15 ans et membre jusque-là 
du pôle espoir régional, il est inscrit au lycée L’Oiselet et 
bénéficie d’aménagements d’horaires pour  intensifier sa 
pratique sportive. Classé à 1918 points, Pierre jouera en 
2ème  phase  avec  l’équipe  1  et  sa  présence  doit  
permettre à l’équipe 2 de monter dès la 1ère phase. 

 Matthieu CONESA n’est pas un inconnu au TTBJ ! Formé 
au club et après un passage au TTTMG, il revient pour 
participer  à  l’aventure de la montée en National. A 
bientôt 16 ans, il est le plus âgé de nos 4 mutés ! Classé à 
2015 points,  et après une année marquée par de belles 
performances,  il  apporte  avec lui son expérience du 
niveau national.  



Le nouveau comité directeur 

A l’issue de l’assemblée générale de juillet dernier, plusieurs membres de 
l’ancien comité directeur ont décidé de ne pas se représenter ou n’ont pas 
été réélus. Que chacun soit ici remercié pour son investissement au sein 
du TTBJ lors des années passées. Le  nouveau  comité  directeur  est  à 
présent composé d’une équipe plus resserrée (12 membres). 

Echange avec Wujiang : la délégation sur le départ ! 

Notre club a signé une convention 
d’échanges sportifs et culturels en 
septembre 2013 avec la Fédération 
des sports de Wujiang. Dans ce cadre, 
nous  avons reçu en 2014 et 2016 une 
délégation de nos amis chinois et une 
première délégation du TTBJ s’est ren-
due en Chine en 2015. 

Durant  la  deuxième  semaine des vacances d’automne prochaines, une 
nouvelle délégation de 13 adhérents du TTBJ sera accueillie à Wujiang, 
« petite »  ville  chinoise  de 800 000 habitants aux portes de Shanghaï. 
Composée de 7 adultes et 6 enfants, à dominante sportive, notre délégation 
partira du 27 octobre au 4 novembre. 

Au programme : des visites culturelles, des échanges sportifs et des ren-
contres humaines ! 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventions : le TTBJ touché par le désengagement de l’Etat 

Chaque année, le TTBJ dépose plusieurs volumineux dossiers de demandes 
de subvention auprès de l’Etat et des collectivités locales. Avec 3 salariés et 
un budget avoisinant les 100 000 euros, l’ensemble de ces subventions est 
indispensable à la bonne gestion de notre association. 

Malheureusement, les subventions de l’Etat dans le cadre 
du CNDS (Centre National pour le Développement du 
Sport) n’ont cessé de se réduire au cours des dernières 
années pour atteindre aujourd’hui un niveau plancher 

(1500€), très loin des 9000€ demandés aux titres du fonc-

tionnement du TTBJ et de sa section sport adaptée. 

A ce jour, et alors que nous ne disposons pas encore du résultat de nos de-
mandes de subventions auprès de la Région (au titre du renouvellement du 
matériel) et du Département (aux titres du sport adapté, de l’initiative lo-
cale et de l’aide aux déplacements des jeunes joueurs), nous sommes très 
inquiets pour l’équilibre financier de l’exercice 2017-18.  

Signalons malgré tout, dans ce contexte difficile, le sou-
tien réaffirmé de la commune de Bourgoin Jallieu avec 
qui le TTBJ va s’engager dans une convention tri-
annuelle prochainement.  

 

Le TTBJ noue de nouveaux partenariats  

Face à la baisse des subventions, le TTBJ n’a de cesse de chercher de nou-
veaux partenaires, sponsors ou mécènes afin de lui permettre de réaliser 
son projet de développement. Comme en témoignent notre plaquette an-
nuelle et cette lettre d’informations, beaucoup de nos partenaires sont fi-
dèles et nous renouvellent chaque année leur soutien. Qu’ils en soient vive-
ment remerciés ici et nous invitons chacun d’entre vous à leur accorder 
votre confiance en utilisant leurs services !  

Si d’anciens partenaires ont cessé de nous soutenir, nous avons le plaisir 
d’accueillir de nouveaux sponsors que vous verrez bientôt sur les murs de la 
salle, les maillots, shorts et survêtements de nos équipes et joueurs phares.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Stages de vacances de la Toussaint 2017 

 

 

 

 

Stages JEUNE de 7 à 17 ans Stages JEUNE de 7 à 17 ans 

 Du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017 

 Lundi 30 et mardi 31 octobre 2017 

 Jeudi 2 et vendredi 3 novembre 2017 

 Jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenariats : Des avantages pour nos adhérents 

Dans le cadre de notre partenariat avec Groupama, 
les adhérents du TTBJ disposent d’une offre spéci-
fique de remise de 5% accordée sur tout nouveau 
contrat d’assurance. 

 

Dans le cadre de notre partenariat avec le Crédit Mu-
tuel, lorsqu’un de nos adhérents devient client du 

Crédit Mutuel, 50€ lui est offert et 50€ est offert à 

l’association. 

 

 

Dans le cadre de notre partenariat avec Guy Hoquet, 
une estimation gratuite de votre bien sera réalisée. 

 

MERCI A NOS PARTENAIRES ! 

 

Dans le cadre de notre partenariat exclusif avec 
TkaSport, les adhérents du TTBJ disposent d’une re-
mise de 15% sur le prix catalogue pour le matériel de 
tennis de table. Contactez Frédéric pour passer vos 
commandes de matériel. 

 

Calendriers et LOTO du 3 décembre 2017 : Appel à mobilisation 

Dans ce contexte budgétaire difficile, les manifestations organisées par le 
TTBJ  revêtent une importance toute particulière.  

 

Le 3 décembre aura lieu le loto annuel du club. Nous souhaitons mobiliser 
chacun d’entre vous autour de cette journée, notamment dans la recherche 
de lots. Un courrier  est  disponible à l’entrée de la salle pour faciliter le 
démarchage et chacun est invité à apporter sa pierre à l’édifice ! Nous au-
rons également besoin de bras pour la mise en place de la salle et son ran-
gement le jour J. Une buvette sera mise en place lors du loto et chacun 
pourra contribuer en apportant des plats sucrés ou salés à vendre sur place.   

A noter : TTBJ offre à chaque famille d’adhérents un carton pour venir y 
participer.  

 

Mécénat : les particuliers aussi ! 

Les particuliers bénéficient de la réduction d'impôt mécénat au titre des 
dons consentis aux œuvres et organismes d'intérêt général : la réduction 
d'impôt s'élève à 66 % des dons effectués à ces organismes dans la limite 
de 20% du revenu imposable du mécène. Le TTBJ est habilité, en  tant 
qu’association sportive à recevoir des dons ouvrant droit à cette réduction 
d’impôts. Pensez-y ! 

Comme l’an dernier, une vente de calendriers sera mise 
en place et nous demanderons à chaque adhérent de se 
mobiliser pour en vendre quelques exemplaires autour de 
lui.  

En l’attente des nouveaux maillots et shorts, il devrait 

être prêt fin novembre et vendu au prix de 7 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur notre secrétaire administrative 

Maryse Paris est arrivée au TTBJ 
il y a bientôt 5 ans.  

Salariée en contrat aidé de 20 
heures par semaine (qui 
s’achève en février prochain), 
elle  effectue  dans la bonne 
humeur et avec une gentillesse 
extrême une multitude de 
tâches administratives. 

Bien connue de tous nos adhé-
rents, elle est une cheville ou-
vrière indispensable à la bonne 
gestion de notre association. 

 

Formations d’arbitres et de juges arbitres 

Les règlements  fédéraux  et  régionaux  obligent  à la présence de juges 
arbitres dès le niveau Régional 1, le niveau national requiert un arbitrage 
par des arbitres (notamment arbitres régionaux).  

De ce fait, le TTBJ se doit de poursuivre sa politique de formation. C’est 
pourquoi, une formation d’arbitres régionaux (AR) se déroulera à la salle 
Dolbeau le dimanche 12 novembre. Elle est ouverte à tous les adhérents, 
loisirs comme compétiteurs, mineurs comme majeurs. N’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès de Frédéric en cas d’intérêt. Une formation de juges 
arbitres pour  le  championnat par équipe (JA1) aura lieu le dimanche 26 
novembre. Celle-ci est réservée aux majeurs titulaires de l’AR.  

 

Le saviez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fred, responsable 
sportif 

 Règle du jeu : le service 
 
La balle doit tout d'abord reposer immobile sur la 
paume de la main, puis être lancée verticalement 
et sans effet à une hauteur d'au moins 16cm. 

La balle doit ensuite d'abord rebondir dans le 
camp du serveur puis dans le camp du relanceur. 

Pendant  l'exécution  du  service  la balle doit 
toujours se trouver derrière la ligne de fond et au 
dessus  du niveau de la surface de jeu. De plus 
aucune partie du corps ne doit se trouver entre la 
balle et le filet. 

Le  service  est à remettre si la balle touche le 
filet. 

Romain, responsable 
de la détection 

Le ping famille, c’est tous les   samedis 
matins. Le principe est simple : si vous êtes 
adhérent au TTBJ, venez jouer avec quel-
qu’un de votre famille, même non adhé-
rent. N’hésitez pas à en profiter, c’est 
complètement gratuit !  

Retrouvez tous les 
résultats du début 

de saison sur le 
site du club ! 

http ://ttbj.fr 


