
Edito  

La 2nde phase du championnat par équipe a livré (ou presque) son verdict 
et les résultats sont exceptionnels pour le TTBJ avec 4 montées et deux 
barrages à jouer, notamment pour la montée en N3.  Bravo à tous les 
joueurs, coachs et familles pour leurs performances et investissement ! 

Au menu de ce numéro : l’ensemble des résultats sportifs, la présentation 
de l’Assemblée générale, les stages à venir, des focus sur les finales PPP, 
et toutes nos rubriques habituelles ... 

 A noter dans vos agendas 

Les journées des titres et barrages auront lieu 
les samedi 2 et 3 juin 2018 

 - L’équipe 1 affrontera Aix Grésy à Issoire le sa-
medi pour monter en N3 

- L’équipe 2 jouera à Rhône Garon (1/4 de finale 
le samedi puis dimanche en cas de victoire) 

- Toutes les équipes de départementales se re-
trouveront à St Romain de Jalionnas (le samedi 
pour l’équipe 7, le dimanche pour les autres) 

VENEZ LES SOUTENIR ! 

 



Assemblée générale du TTBJ le 30 juin 2018 

Comme il est de tradition, le  TTBJ va 
clôturer sa saison sportive par une après 
midi festive et conviviale.  

Le programme cette année est encore 
bien chargé avec plusieurs moments forts.  

D’abord, tous nos adhérents, mais aussi   
nos   partenaires  (sponsors, mécènes, 
adhérents des clubs partenaires …) et 
leurs familles sont invités à  venir partici-
per à notre tournoi amical à handicap. 
C’est l’occasion de venir se confronter 
aux meilleurs joueurs du club dans une 
ambiance bon enfant. 

Il est placé sous le  parrainage  de  
Groupama qui  animera un  stand et pro-
posera des instants gagnants aux partici-
pants. 

 

A l’issue du tournoi, vers 17h30 seront remises aux 
vainqueurs leurs récompenses, offertes par l’en-
semble de nos partenaires, notamment notre four-
nisseur TkaSport qui permet à tous les adhérents du 
club de tarifs avantageux. 

 

Aux alentours de 18h, nous profiterons de l’apéritif offert par 
le club pour accueillir un représentant de la FFTT (Fédération  
Française  de  Tennis  de  Table). Celui-ci remettra au TTBJ 
deux nouveaux labels fédéraux (Educ Ping et Loisir Ping) qui 
témoignent  du  dynamisme de notre association auprès des 
publics scolaires et loisirs. 

Avec 8 labels, le TTBJ sera donc titulaire d’un diplôme de bronze de la 
FFTT et recevra un drapeau de la part de celle-ci.  

 

De 19h à 21h se tiendra l’Assemblée générale annuelle qui  fera le  bilan  
moral,  financier  et  sportif  de  notre  association. Ce sera l’occasion pour 
chacun de s’exprimer sur les différents aspects du projet associatif du TTBJ.  

Nous évoquerons les perspectives pour l’an prochain et procéderons aux 
votes afférents (tarifs par exemple) et élections au comité directeur. Cha-
cun recevra prochainement par mail une convocation officielle et la pré-
sence du plus grand nombre est vivement souhaitée !  

A l’issue de l’AG, nous procéderons au tirage de notre 
grande  tombola  de  printemps.  Les  trois  meilleurs  
vendeurs  de  ticket seront également récompensés. La 
réussite de  cette  tombola est très importante pour les 
finances du club et nous invitons donc chacun à s’impliquer 
dans la vente des billets qui se déroulera jusqu’au  samedi 
23 juin (date limite des retours des tickets vendus) 

 

A  partir  de  21h,  nous  finirons  cette  belle après-midi  par  un  repas 
convivial organisé selon les modalités habituelles (le Club prend à sa charge 
le plat principal et les boissons, les adhérents inscrits apportent une entrée 
ou un dessert par famille). Pensez à vous inscrire sur la fiche dédiée à la 
salle ou auprès du secrétariat avant le 23 juin ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les résultats du championnat par équipe 

Quelle saison sportive exceptionnelle ! Après une première phase marquée 
par la montée de 3 équipes, la belle dynamique se poursuit puisque 4 
équipes sont d’ores et déjà certaines d’évoluer en division supérieure la sai-
son prochaine. Nous saurons le 3 juin si nos deux équipes barragistes vien-
dront compléter ce magnifique tableau et bien sûr si le TTBJ accèdera pour 
la première fois de son histoire au niveau National ! 

En attendant, un grand bravo à l’ensemble des joueurs de nos nombreuses 
équipes et un énorme merci à nos éducateurs et coachs bénévoles pour 
leur travail au quotidien ! 

En ce temps de festival de Cannes, une palme d’or aux deux équipes ayant 
réalisé une double montée lors de la saison : les équipes 2 et 5.  

Félicitations à  ces équipes  qui allient  jeunesse  et expérience dans une 
ambiance exceptionnelle. 



Championnats Isère : les jeunes du TTBJ sur les podiums ! 

Samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018 ont eu lieu à Saint Martin d’Uriage les 
championnats de l’Isère. Les représentants du TTBJ se sont illustrés dans de 
nombreuses catégories.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marion DEBADTS, Tony RAY s’imposent logiquement dans leurs catégories, 
Emma TRANCHAND gagne en junior. A signaler aussi les bonnes prestations de 
Chloé VAN ROBAYS  en  benjamines  ou  de  Lauriane CZYZYSZYN  et Robin  
LATOUD en juniors. 

Résultats complets : 

Benjamines : Chloé VAN ROBAYS 3ème 

Minimes filles : Marion DEBADTS 1ère 

Minimes Garçons : Tony RAY 1er et Baptiste ABEL-COINDOZ battu en 1/4 

Cadettes : Marion DEBADTS 2ème et Emma TRANCHAND 3ème 

Cadets : Tony RAY et Evan DECHAUX BEAUME battus en 1/4 

Juniors filles : Emma TRANCHAND 1ère et Lauriane CZYZYSZYN 4ème 

Juniors garçons : Robin LATOUD battu en 1/2, Matthieu CONESA battu en 1/4, 
Pierre TIBI battu en 1/8, Axel PERRIN et Jules Depoilly battus en 1/16 

Séniors garçons : Matthieu CONESA, Robin LATOUD, Pierre TIBI éliminés en 
1/4, Florian BELISSANT battu en 1/8. 

Interclubs départementaux : le TTBJ en or ! 

Dimanche 4 février 2018 se sont déroulés les interclubs jeunes départemen-
taux à Saint Egrève.  

Le principe de la formule est simple. Chaque 
club  inscrit  une  ou  plusieurs  équipes  
composées de 4 joueurs et joueuses (de 
poussins à juniors).  

La mixité est obligatoire dans les équipes. De 
même, des joueurs de catégories différentes 
peuvent être mélangés.  

Chaque équipe doit comporter 1 fille mini-
mum et 1 poussin ou benjamin minimum. 

 

Le TTBJ alignait deux équipes : 

TTBJ1: Tony/Lauriane/Baptiste/Enis (coach Fred) 
TTBJ 2: Mathieu/Flavien/Grégory/Chloé (coach Morgan) 

Si l’équipe 2 n’a joué qu’une  seule rencontre suite au forfait de dernière 
minute d’une équipe adverse, l’équipe 1 a  tenu  son  rang  en s’imposant 
devant l’équipe de Sassenage. Bravo à tous ! 

Marion, vainqueur en minimes Tony, vainqueur en minimes Emma, vainqueur en juniors 



Championnat régional sport adapté : le TTBJ est aussi sur les podiums ! 

Dimanche 21 janvier 2018 ont eu lieu à Salaise-sur-Sanne les championnats 
Auvergne Rhône-Alpes de sport adapté. Malgré les changements opérés dans 
la classification des joueurs par rapport à l’an dernier, les représentants du 
TTBJ se sont une nouvelle fois illustrés par de nombreux podiums et d’excel-
lents résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eva GENGLER finit 1ère, tout comme Tissem WAGNER, Lucas FUZIER et 
Justine PORCHER dans leurs catégories. 

 Camille FRISON obtient une médaille d’argent 

 Geoffrey finit 5ème d’une compétition relevée 

Bravo aux joueurs mais également à leurs entraîneurs, Romain bien sûr mais 
également Caro et Jacques qui s’occupent des entraînements compétiteurs 
sport adapté du lundi après midi. Ils peuvent être fiers de leur travail et des 
résultats de leurs poulains !  

Bonne chance à tous pour  les  championnats de France qui se dérouleront 
au  mois  de  mai,  à  la  Roche-sur-Yon  pour  les jeunes (coach : Fred) et à 
Annecy pour les adultes (coach : Romain) 

 

Les sportifs du TTBJ récompensés par la CDSA ! 

Le 4 mai 2018 le  Comité  Départemental  de Sport Adapté a organisé son 
assemblée générale au cours de laquelle des sportifs du TTBJ ont été récom-
pensés.  

 

 

 

 

 

 

Le comité  de  l’Isère a 
récompensé  Camille  
FRISON pour ses résultats 
au niveau international 
avec l’équipe de France. 
Il a également mis à 
l’honneur Laëtitia Accar-
do et Lucas Fuzier pour 
leurs résultats et leur 
enthousiasme dans la 
pratique de notre sport. 

Bravo à chacun ! 

Lucas Tissem Eva et Camille 

La section sport adaptée du TTBJ compte à ce 
jour 21 adhérents (dont 13 hommes et 8 

femmes).  Parmi  ces  adhérents,  7  sont  des 
dirigeants ou bénévoles et 14 sont des joueurs, 

compétiteurs ou non. 

Sandrine Frison 

Lucas Laëtitia Camille 



Le TTBJ brille aux Championnats AURA 

Les 19 et 20 mai 2018 ont eu lieu les championnats Auvergne-Rhône-Alpes 
de tennis de table à Pierrelatte. Le TTBJ en revient avec 3 titres, une jolie 
moisson de médailles et des performances globales de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marion  DEBADTS  et  Tony  RAY  se  sont  particulièrement  illustrés en 
s'imposant dans leur catégorie (minimes) et en brillant également dans la 
catégorie supérieure (cadets) puisque Marion signe un doublé et Tony prend 
une belle 3ème place. 

Pierre TIBI et Emma TRANCHAND ont également brillé au cours du week-
end. Pierre  monte  deux  fois sur la troisième marche du podium dans sa 
catégorie (juniors)  mais  également   en seniors  où il réalise deux beaux 
exploits. Emma finit également 3ème de sa catégorie (cadettes) et 5ème en 
juniors. 

Les  autres   représentants  du  TTBJ  ont  également  réalisé  de  belles  
performances : Robin LATOUD s'incline en 1/4 de finale en juniors face au 
vainqueur de la compétition et  en 1/8 en seniors. Jules DEPOILLY s'incline 
en 1/8 en juniors après une belle compétition. Evan DESCHAUX-BEAUMES 
perd en 1/8 en cadets en frôlant l'exploit. Lauriane CZYZYSZYN finit 11ème 
en juniors et ne démérite pas en seniors. Baptiste ABEL-COINDOZ s'incline 
en 1/8 en minimes. Chloé VAN-ROBAYS doit abandonner en 1/2 finale du 
tableau KO benjamines sur blessure. 

Un grand merci aux coachs (Fred, Jean et Benoît) et accompagnateurs de 
ces deux longues journées de compétitions (plus de 14h le samedi et 10h le 
dimanche !) qui ont nécessité un départ à 5h30 et la mobilisation de nom-
breux parents à cause d’horaires décalés. 

Marion en or et Emma en bronze 

en cadettes 

Marion en or 

en minimes 

Tony en or 

en minimes 

Tony en bronze 

en cadets 

Pierre en bronze 

en juniors 

Pierre en bronze 

en seniors 



Championnat de France minime / junior : trois représentants du TTBJ ! 

En minime fille, Marion DEBADTS s’incline en 1/16ème de finale en simple. 

En minime garçon, Tony RAY s’incline également en 1/16ème de finale en 
simple (avec une petite pointe de déception puisqu’il menait 2 sets à 0 
avant de finir par s’incliner face à un adversaire plus fort sur le papier mais 
à sa portée). Il atteint les 1/4 de finale en double avec Vincent MACAIRE, 
joueur de US St Egrève mais doit s’incliner devant la paire vainqueur de la 
compétition. 

En  junior  garçon, Matthieu CONESA ne parvient malheureusement pas à 
sortir de poule malgré de bonnes prestations face à des joueurs beaucoup 
mieux classés.  

Bravo à tous et bonne chance à Tony et Marion pour les championnats de 
France cadets à Saint Nazaire les 25 et 26 mai ! Ils seront accompagnés 
d’Emma Tranchand et coachés comme d’habitude par Fred.  

 

Focus sur les Sommer, des bénévoles de luxe ! 

Si les sportifs et leurs résultats sont la vitrine de notre association, l’âme du 
TTBJ est entre les mains de tous les bénévoles qui lui donnent vie et qui 
donnent  de  leur  temps  sans compter. Cet engagement est souvent une 
affaire de famille !  Qui  mieux  que  la  famille  Sommer  pour en porter 
témoignage ?  

Du  vendredi  13 au  
dimanche 15 avril der-
nier se sont déroulés les 
championnats de France 
minimes et juniors à 
Villeneuve-sur-Lot. Les 
trois représentants du 
TTBJ coachés par Fré-
déric ont défendu fière-
ment les couleurs du 
club. 

Magali est membre du comité directeur, responsable de la 
commission    animation   et   secrétaire  sportive.  Elle  
chapeaute l’organisation du loto annuel et veille à la bonne 
réalisation de toutes les manifestations, notamment festives 
du TTBJ. Des heures d’implication et toujours un sourire 
radieux… une perle quoi ! 

Hervé, ancien vice-président du club est aussi membre du 
comité directeur.  Joueur  loisir  et  membre de l’équipe 
Enveloping, il est l’une des chevilles ouvrières du club. Bos-
seur invétéré, il est toujours présent malgré un emploi du 
temps très chargé. Emprunt d’équité et soucieux d’un club 
ouvert au  plus grand nombre, il apporte également toujours 
un regard équilibré sur les décisions. 

Stanislas est  le  compétiteur  de  la famille. Joueur pilier 
de l’équipe 4, actuellement classé 881, Stan est toujours 
aussi sérieux à la table qu’il l’est dans sa vie d’étudiant en 
médecine. Comme ses parents, il est de ceux sur qui on 
peut compter ! Titulaire de l’Animateur Fédéral, il est de 
tous les coups de main lors des compétitions, des stages, 
des animations … lorsque son emploi du temps lui permet .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, ce sont plus de 600 enfants des écoles maternelles et primaires 
de Bougoin et des communes environnantes (Ruy, Saint-Agnin) qui ont pu 
s’initier au plaisir de la petite balle et découvrir notre sport. Des offres 
d’inscription promotionnelle ont été proposées aux participants afin de 
s’inscrire aux cours proposés par le TTBJ en baby ping pour les 4/7 ans ou en 
loisir pour les plus âgés. Cette action est donc à la fois une vitrine pour 
notre club auprès des enseignants et des parents mais aussi un moyen de 
préparer  l’avenir  et  de  favoriser la diffusion de notre sport auprès de 
nouveaux publics, notamment les publics féminins ou éloignés de la pra-
tique sportive.  
 
Prochain  rendez-vous proposé aux meilleur(e)s joueurs et joueuses de cette 
mini compétition : la Journée des Petits (le samedi  9  juin  2018)  organi-
sée  par  le  Comité  de l’Isère, compétition regroupant des enfants venant 
de tous les clubs du département participant à l’opération.  

Premier Pas Pongiste :  

Un vrai succès auprès des plus jeunes 

Samedi 28 avril 2018, 
le TTBJ a organisé sa  
finale  locale du PPP 
(Premier Pas Pon-
giste) des 7/11 ans. 

Cette année encore, 
nous avons accueilli  
près  de  50  enfants  
(garçons  le matin et 
filles l’après-midi) is-
sus des sélections opé-
rées par nos éduca-
teurs lors de la mise 
en place du PPP avec 
les écoles primaires 
du secteur aux mois 
de mars et avril. 

Un grand merci à Ro-
main et Frédéric 
pour l’organisation et 
à tous nos bénévoles 
qui leur ont prêtés 
main forte pour cette 
belle réussite ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle histoire ! En fouillant dans les archives … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouvel espace dans la salle Dolbeau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme  en  té-
moigne cet ar-
ticle du journal 
local, l’espace 
Dolbeau n’a pas 
toujours été la 
salle du TTBJ !  

En  effet,  la  Halle de la rue piétonne (à l’étage) a 
longtemps accueilli les pongistes berjalliens. Déjà à 
l’époque,  le  TTBJ  pouvait  compter sur un grand 
Monsieur à qui le club doit beaucoup (et pas que pour 
des pin’s !) et sans qui il  perdrait un peu de son âme :  Jacques Benod 

Le 1er mai est certes jour férié mais 
pas chômé pour tout le monde ! 

Grâce à Patrick et Jean, mais égale-
ment à Sébastien pour la fourniture 
de matériel, un bar a fait son appari-
tion dans le coin lounge de l’espace 
Dolbeau.  

Merci à eux pour cette belle réalisa-
tion qui conforte l’aspect convivial 
et accueillant de cet espace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir mécène du TTBJ, une possibilité offerte à tous ! 

Le TTBJ est une association sportive reconnue d’intérêt général et, à ce 
titre, est habilité à recevoir des dons ouvrant droit à déduction fiscale.  

A la différence du parrainage (ou sponsoring) qui concerne essentiellement 
des entreprises et implique une contrepartie en termes publicitaires et 
d’image, le mécénat est ouvert à tous, entreprises et particuliers, sans 
contrepartie directe.  

A l’heure de la saisie des déclarations d’impôt sur le revenu, sachez qu’un 
don au TTBJ en 2018 ouvre droit à  une réduction d’impôt de 66 % du mon-
tant du don, dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des déplacements en compétition, le TTBJ prend en charge une partie 
des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des joueurs et 
des bénévoles accompagnateurs. A compter du 1er juillet 2018, de nouvelles 
modalités de prise en charge sont mises en place. Celles-ci seront validées 
en Assemblée Générale et seront consultables auprès du secrétariat.  

 

 

 

Comme  tous les clubs sportifs, le TTBJ subit de plein fouet la baisse des 
subventions d’Etat et la fin des contrats aidés. Il est indispensable que 
nous  ayons  d’autres sources  de financement et nous faisons donc un 
appel solennel aux dons afin que notre structure puisse continuer à propo-
ser à tous ses adhérents et à des centaines d’enfants des activités et des 
animations de qualité.  

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements et pour 
discuter de toutes les modalités pratiques ! 

 

Nos partenariats : Des avantages pour nos adhérents 

Dans le cadre de notre partenariat de parrainage 
avec Groupama, les adhérents du TTBJ disposent 
d’une offre spécifique de remise de 5% accordée sur 
tout nouveau contrat d’assurance, sous condition en 
agence. 

Contact : Agence Groupama, 14 boulevard Saint Michel 38300 BOURGOIN 
JALLIEU 

 

A titre d’exemple, si vous donnez 500€ au 

cours de l’année 2018, une attestation de don 
vous sera remise afin de bénéficier, si vous 

êtes imposables sur le revenu, d’une réduction 

d’impôt de 330€ en 2019. 

Yves de Boni, trésorier 

NB : Dans la mesure du possible, le TTBJ encou-
rage ses adhérents et leurs familles à privilégier 
la renonciation de remboursement des frais qui 
est alors assimilable à un don. En ce cas, une at-
testation de don sera délivrée sur demande par le 
club du montant de ladite renonciation.  

Patrick, trésorier adjoint 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échange avec Wujiang : nos amis chinois en visite 

Les vacances d’avril ont été marquées  par  
le 25ème anniversaire du jumelage de 
Bourgoin Jallieu avec la ville chinoise de 
Wujiang. 

A cette occasion, une délégation chinoise 
composée de cuisiniers et d’artistes, me-
née par notre ami Jacques Cao a célébré 
l’événement à la Halle Grenette. Comme 
les officiels de Wujiang ont finalement dû 
renoncer à leur venue, les réunions pré-
vues avec la mairie pour les aspects spor-
tifs de l’échange ont été annulées. 

Nous avons néanmoins pu échanger avec Jacques Cao qui a renouvelé le sou-
hait de nos amis de Wujiang de poursuivre nos échanges. De notre côté, 
nous lui avons rappelé les lourdes implications financières d’un échange an-
nuel et proposons d’associer d’autres associations sportives à l’échange ac-
tuel tout en développant un nouvel échange avec l’un des clubs de la ville. 
Le mois de juin devrait permettre d’avancer sur ce dossier au cours de dis-
cussions avec la mairie et des associations sportives berjalliennes. 

 

Une convention d’objectifs tri annuelle avec la mairie 

Depuis le 5 février 2018, le TTBJ et la mairie de Bourgoin Jallieu ont signé 
une convention d’objectifs tri annuelle. Ainsi, la Ville de Bourgoin-Jallieu et 
le TTBJ constatent leur volonté commune de favoriser la pratique sportive, 
avec les finalités suivantes :  

 une pratique  et  une éducation sportive et citoyenne des enfants, 
adolescents(es) et adultes. 

 le sport support d’intégration et de développement de la personne. 

 l’animation de la vie locale à travers l’organisation de manifestations 
sportives. 

 l’intégration de tous les publics. 

 la qualité d’une pratique de masse accessible aux Berjalliens. 

Voici les trois objectifs proposés par cette convention : 

 

 

 

  

 

 

 

La mairie s’engage, en échange 
des engagements du club, à ver-

ser à celui-ci la somme de 5500€ 
chaque année. Le TTBJ remercie 
notamment Alexandre Ghibaudo 
pour son écoute et son soutien en 
espérant que la réalisation de ces 
objectifs permettra une augmen-
tation substantielle de cette sub-
vention. 

concert de musique traditionnelle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les (petits) dossiers du TTBJ ... 

La communication d’un club se doit de privilégier les performances de ses 
joueurs et de mettre en avant les belles images de ses champions ou de ses 
encadrants. Néanmoins, il arrive parfois que certains visages connus du club 
se retrouvent  dans  des  situations  insolites que nous vous proposons de 
découvrir dans cette rubrique humoristique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fred, responsable 
sportif 

La  liste  des  futurs AR (arbitres Régionaux) 
s’allonge après la tenue d’une nouvelle forma-
tion théorique au club samedi 19 mai. 

Bravo à nos 8 nouveaux lauréats qui devront 
valider leur pratique aux côtés des 6 lauréats de 
la première session au cours des journées des 
barrages et titres… un casse-tête pour certains 
qui seront également joueurs lors de ces jour-
nées ! 

Le samedi 9 juin se dérouleront à Echi-
rolles la journée des petits et la finale dé-
partementale du Premier Pas Pongiste ! 

La journée des petits, 4-7ans, aura lieu 
Gymnase Pablo Picasso de 10h à 12h pour 
les enfants scolarisés en grande maternelle, 
CP et CE1 et pour les enfants des clubs nés 
entre 2010 et 2012. 

La finale du PPP des 8-11 ans se déroulera 
dans le même lieu de 13h30 à 17h. 

Tous les renseignements sont au secrétariat 
pour les inscrits. 

Romain, responsable 
de la détection 

Il  faut cultiver  

notre jardin ... 

Séance de nettoyage à la salle pour  
Robin et Jules (on notera son appli-
cation et son jeu de balai propre !) 
avant une compétition. Ce sont 
vraiment des hommes modernes ces 
deux là … et des cœurs à prendre, 
les filles ! 

Lui, son cœur est pris et son foyer 
va s’agrandir d’une petite fille sous 
peu. Il lui a donc préparé un petit 
nid douillet à l’intérieur mais il sait 
aussi entretenir les extérieurs et la 
référence à Candide lui va si bien ! 


