
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservez votre journée ! 
 

Le TTBJ organise son loto annuel  

le DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 

et a besoin de l’investissement de tous ses 

adhérents !  

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés 

pour la recherche de lots, leur préparation,  

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 ? contacter Maryse ou 

Magali à la salle. 

Edito  

 

De la joie, de l’enthousiasme, de la convivialité, de la diversité et de l’ambition, 
voilà une belle image pour résumer l’état d’esprit du TTBJ ! 
 
Elle convient parfaitement pour ouvrir cette première newsletter que le comité 
directeur a souhaité mettre en place trois fois par an, afin de tenir  informés ses 
adhérents de la vie du club. Vous y trouverez des infos sportives, administratives, 
des focus sur des joueurs, des infos sur les stages et les manifestations organisées 

par le club. 



Les objectifs sportifs cette année 

8 équipes sont engagées cette année 

dans le championnat par équipes.  

Si l’ambition à moyen terme est la 

montée au niveau national, l’équipe 1 

masculine joue cette année le 

maintien en Régionale 1 et les filles le 

maintien en Pré nationale. 

Les équipes 2, 4 et 6 visent la montée 

et toutes les autres le maintien.  

Après 2 journées, tous ces objectifs 

sont encore atteignables alors venez 

les encourager à la salle Dolbeau ! 

 

L’équipe 1 joue en Régionale 1 

Fred, Robin, Florian et Jules 

Dates des rencontres du championnat par équipes (phase 1) 

5 novembre / 19 novembre / 3 décembre 

 

Emma et Tony aux côtés de  
Vladimir Samsonov, demi-finaliste 

 aux JO de Rio 2016 

Focus sur les espoirs du TTBJ 

Emma Tranchand (12 ans) et Tony Ray 

(11 ans) sont presque nés avec une 

raquette entre les mains !  

Tous les deux portent haut les couleurs 

du TTBJ en critérium fédéral (le 

championnat individuel) puisqu’ils 

évoluent en Nationale 1.  

Ils ont aussi vécu un moment 

exceptionnel avec cette rencontre 

inattendue lors des EuroMinichamp’s de 

Schiltigheim en août dernier. 

Les horaires du secrétariat (à partir de novembre 2016) 

Maryse vous accueille chaque semaine aux horaires suivants. 

 MATIN APRES-MIDI 

MARDI  15h00 – 19h30 

MERCREDI  15h00 – 20h00 

JEUDI 9h00 – 12h30  

VENDREDI 9h45 – 13h15  

SAMEDI 9h00 – 12h30  

Attention, ces horaires changent durant les périodes de vacances scolaires. 

Se renseigner auprès du secrétariat au 04 74 93 12 28 

ou par mail à contact@ttbj.fr 



Focus sur la section sport adapté 

Nous allons bientôt fêter le premier 

anniversaire de l’affiliation du TTBJ à 

la FFSA (Fédération Française de Sport 

Adapté).  

Le club propose plusieurs créneaux, en 

inclusion avec les publics jeunes et 

retraités, tous les lundis et jeudis.  

Il accueille cette année en stage 

Françoise Frasse-Mathon et intensifie 

la formation de ses éducateurs,  

salariés et bénévoles.  

 

Eva Gengler et Camille Frison lors des 

championnats de France 

Stages à venir 

 

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

 De nouveaux maillots pour le TTBJ ! 

Le comité directeur a souhaité lancé dès ce début de 

saison, grâce à l’appui de nouveaux sponsors, le 

renouvellement de ses maillots. Ils devraient être 

disponibles pour le début de la 2nde phase du 

championnat par équipe.  

Le club en fournira un exemplaire gratuitement à 

chacun de ses compétiteurs, ce dernier devant en 

assurer l’entretien et le restituer en fin de saison en 

cas de changement de taille. Les joueurs participant 

au critérium fédéral au niveau national pourront 

disposer d’un second exemplaire.  

Les bénévoles participant aux animations proposées par le TTBJ seront dotés du 

maillot pour la durée de la manifestation. Les joueurs loisirs souhaitant disposer 

d’un exemplaire du maillot du club pourront l’acquérir au prix de 20€ (au lieu de 

44,90 € prix catalogue) auprès du secrétariat. 

Il est demandé à chaque compétiteur et à chaque adhérent loisir intéressé par 

l’acquisition de ce maillot de se faire connaître auprès du secrétariat très 

rapidement (15 novembre dernier délai) afin de noter leur taille et de procéder à 

la commande la plus juste possible. 



Un créneau spécifique pour les entreprises 

Vous êtes employeur ou salarié(e) d’une entreprise et souhaitez passer un moment 

de détente sportive au moment de la pause déjeuner ? 

Le TTBJ vous propose un créneau spécifique le vendredi entre 12 h et 13 h 15 

pour venir taper la petite balle entre collègues. Maryse vous accueille et nous 

mettons à votre disposition notre coin club house ainsi que tout le nécessaire pour 

votre repas (réfrigérateur, four micro-onde, cafetière).  

Tarifs : abonnement annuel de 85€ par personne, possibilité d’inscription à la 

séance (se renseigner auprès du secrétariat) 

Le saviez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter dans vos agendas : « Soirée galette » 

Comme chaque année, le TTBJ organisera un moment convivial autour de la 

galette des rois.  

Cette « soirée galette » aura lieu 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.  

Appel aux bonnes volontés et remerciements 

- Le loto approche, nous avons besoin de vous pour nous aider dans la recherche 

des lots, leur emballage, la confection de gâteaux ou la tenue des stands le jour J. 

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du secrétariat. 

- Grâce à de généreux donateurs et à la mobilisation des bénévoles, le club house 

a été réaménagé et les chaises de la salle de réunion changées. Un grand merci 

à eux, ce nouvel espace obtient un vif succès ! 

- La salle Dolbeau devrait bientôt reprendre des couleurs avec la réfection des 

peintures murales et de l’éclairage. Tous nos remerciements vont à la mairie et 

au service des sports pour leur soutien. 

 

Romain, responsable 
de la détection 

Le Ping famille, c’est gratuit tous les 

samedis matins à partir de 10h 

 

Fred, responsable sportif 

 

Le TTBJ est depuis de nombreuses 

années l’un des meilleurs clubs 

formateurs de la région ! 

 


