
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito  

Pluie de titres et de médailles sur la section sport adapté du TTBJ en 
2018 !  Emmenés par Eva Gengler et Camille Frison, nos représentant(e)s 
ont magnifiquement terminé la saison dernière et entamé la nouvelle. 
Bravo à tous nos champions qui portent haut les couleurs 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… et bien sûr toutes 
nos rubriques habituelles. 

  A noter sur les tablettes ! 

Le TTBJ organise son après-midi Ping Galette  
 

le samedi 5 janvier 2019   
 
Après son beau succès de l’an dernier, nous 
vous proposons de renouveler cette formule 
conviviale qui permet à chacun, loisir comme 
compétiteur de s’exprimer à la table. 
 
Une seule obligation : penser à venir avec sa 
poêle … et ne pas laisser sa bonne humeur au 
vestiaire ! 



Eva, quintuple championne de France FFSA ! 

 

Camille conserve ses titres aux championnats du monde T21 

Sport adapté : du sport loisir … à des performances  

au plus haut niveau ! 

Quelle fin de saison 2017-18 exceptionnelle pour 
Eva Gengler !  

Rendez-vous compte, Eva monte sur la première 
marche du podium 3 fois chez les jeunes (simple 
dames, double dames et double mixte) et deux 
fois chez les adultes (simple dames et double 
mixte) !  

Avec 5 médailles d’or et une médaille de 
bronze, Eva réalise le parcours presque parfait, 
une performance éblouissante qui récompense sa 
passion pour la petite balle et force le respect. 

Les championnats du monde 
T21 ont eu lieu du 1er au 8 oc-
tobre 2018 à Madère. Camille 
Frison a conservé son titre de 
championne du monde par 
équipe avec l’équipe de 
France et son titre de cham-
pionne du monde en double 
féminin. Elle complète cette 
jolie moisson par deux mé-
dailles de bronze, une en 
simple dames et une en double 
mixte. Félicitations ! 

Si Eva et Camille brillent par leurs résultats aux compétitions, elles font 
également des émules comme Tissem Wagner, Lucas Fuzier ou Geoffrey 
Selsek. La section sport adapté du TTBJ est ainsi reconnue nationalement 
et compte aussi de nombreux joueurs loisirs encadrés par nos éducateurs et 
bénévoles comme Jacques Bénod et Caroline André qui font un travail 
remarquable  pour  leur  offrir  les  meilleures  conditions  possibles  de 
pratique. Le TTBJ est d’ailleurs reconnu dans son engagement auprès des 
personnes en situation de handicap par le label handiping décerné par la 
FFTT. 



Après la fin exceptionnelle de la saison 2017-18 ... 

La journée du 3 juin 2018 restera à jamais marquée dans les annales du 
TTBJ. Après une journée chargée en émotion et en suspens, le coach Fred 
avait de quoi être fier de ses troupes ! l’équipe 1 composée de Matthieu, 
Robin, Pierre  et  Florian  gagnait  son  ticket  pour la Nationale 3 et 
l’équipe 2 composée de Tony, Jules, Evan et Benoît s’imposait comme 
championne de Régionale 2.  

… voici les équipes et les objectifs de la saison en FFTT 

Après l’exceptionnelle saison 2017-18 qui a vu la double montée consécutive 
des équipes 1 et 2 masculines et l’accès au niveau Nationale 3 chez les filles 
comme chez les garçons, les objectifs de la saison sont plus modestes. Il 
s’agira de stabiliser le haut de la pyramide et de réduire les écarts avec 
les équipes inférieures afin d’harmoniser les niveaux.   

Equipe Niveau début de phase 1 Objectif 

Équipe 1 Nationale 3 Maintien 

Équipe féminine 
Nationale 3 en entente avec 

St Jean de Bournay 
Maintien 

Équipe 2 Régionale 1 Maintien 

Équipe 3  Pré-régionale Montée en R3 

Équipe 4 Départementale 1 Montée en Pré Régionale 

Équipe 5  Départementale 1 Maintien 

Équipe 6  Départementale 3 Montée en D2 

Équipe 7  Départementale 3 Maintien 

Équipes 8, 9 et 10 Départementale 4 Maintien 



Équipe féminine : une entente avec le TT Saint-Jeannais  

aux ambitions affirmées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En fin de saison dernière, les clubs du TTSJ et du TTBJ ont décidé de se 
rapprocher pour construire une entente de leurs équipes féminines. Le 
TTSJ qui évoluait en N2 l’an dernier est redescendu en N3 et cherchait à re-
donner une nouvelle dynamique à son équipe. Cette volonté rejoignant le 
désir du TTBJ  d’offrir  à  ses jeunes compétitrices évoluant au plus haut 
niveau national en championnat individuel, nous avons décidé de construire 
ensemble  cette  entente  entre  nos  deux  clubs  à  laquelle participent 
notamment Emma Tranchand et Marion Debadts. Gageons que nos 
joueuses sauront apporter leur fougue et leur ambition pour faire briller 
cette coopération entre nos deux clubs !  

Les dates des principales compétitions 

Critérium Fédéral 

1er Tour 
Sa 13 oct 2018 Niveau départemental   

Niveau National 
dim 14 oct 2018 Niveau régional   

2ème Tour 
sa 8 déc 2018  Niveau départemental   

Niveau National 
di 9 déc 2018 Niveau régional   

3ème Tour 
sa 26 jan 2019 Niveau départemental   

Niveau National 
di 27 jan 2019 Niveau régional   

4ème Tour 
sa 16 mars 2018 Niveau départemental   

Niveau National 
di 17 mars 2018 Niveau régional   

1 29 sept 18 4 10 nov 18 
Championnat par équipe 

1ère phase 

Venez nous soutenir ! 

2 06 oct 18 5 24 nov 18 

3 27 oct 18 (Nat et Rég) 6 01 déc 18 

3 03 nov 18 (Dép) 7 15 déc 18 

Match Ping 

Tour Dates Lieu 

1er Tour dimanche 25 novembre 2018 Bourgoin Jallieu 

2ème Tour dimanche 20 janvier 2019 Vaulx Milieu 

3ème Tour dimanche 10 mars 2019 Vaulx Milieu 

Finale dimanche 12 mai 2019 Moirans 



Focus sur les nouveaux mutés au TTBJ 

Le TTBJ est heureux cette année encore d’accueillir des joueurs de clubs 
voisins attirés par le dynamisme et la bonne ambiance qui règnent au 
TTBJ. 

De nouveaux clubs partenaires ! 

Les  éducateurs  du  TTBJ,  Frédéric  et  Romain,  interviennent  depuis 
plusieurs  années  dans  des  clubs  voisins  pour proposer des séances 
d’entrainement aux publics loisirs et compétiteurs. Cette année encore, ils 
poursuivent leurs interventions auprès des clubs de Meyrieu, Domarin, 
Charvieu, la Verpillère, Ruy-Montceau et la Chapelle de la Tour. Il faut y 
ajouter cette année les clubs de Tignieu et le CAPTT. Nous les remercions 
de la confiance qu’ils accordent à nos éducateurs. 

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. 

Stages de vacances 2019 

 Lucas Ray est loin d’être inconnu au TTBJ ! Formé au 
club depuis son plus jeune âge, nous le retrouvons avec 
un immense plaisir après un passage à l’AL Echirolles. Agé 
de 16 ans et classé 1906 points, Lucas pratique un specta-
culaire jeu de défense. Son retour et son expérience de la 
Nationale 3 doivent permettre à l’équipe fanion de se 
maintenir à ce niveau.  

Guillaume Bauduin nous rejoint cette année en provenance du club de St 
Jean de Bournay. Infirmier et âgé de trente ans, ce jeune papa pratique 
lui aussi un jeu de défense. Classé 1686 points, il vient compléter l’effec-
tif de l’équipe 2 et contribuer à son maintien en R1. 

 Davy (563 points)  et  Nelson (670 points, ici en photo) 
Albert nous rejoignent du club de la Chapelle de la Tour. 
Ils forment avec Alizée, leur petite sœur, une belle fa-
mille de pongistes ! A signaler que Nelson fait partie des 
espoirs départementaux de sa catégorie.  

Antoine Dussapt et Nils Hollard nous rejoignent également du club de 
Ruy. Ils étaient déjà des habitués des stages proposés par le TTBJ.  

Stages JEUNES de 7 à 17 ans 

LOISIRS 

Stages JEUNES de 7 à 17 ans 

COMPETITEURS 

 Du lundi 18 au mercredi 20 février 2019 

 Du lundi 25 au mercredi 27 février 2019 

 Jeudi 21 et vendredi 22 février 2019 

 Du lundi 15 au mercredi 17 avril 2019 

 Du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019 

 Jeudi 18 et vendredi 19 avril 2019 

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 

 Du mercredi 21 au vendredi 23 août 2019  

 Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019 



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. Que chacun 
soit ici remercié pour son investissement au sein du TTBJ lors des années 
passées. De nouvelles personnes ont décidé de nous rejoindre et le comité  
directeur  est  à présent composé de 16 membres dont voici les visages : 

Échange avec Wujiang : Signature d’une nouvelle convention 

Parmi cette délégation éclectique, composée de représentants de la mairie 
mais également du monde de la gastronomie, des arts, de la culture se trou-
vaient trois présidents de clubs de sport dont Benoît pour le TTBJ. Au cours 
de cette semaine, la ville de Bourgoin a signé plusieurs conventions cadres 
dont l’une concernant le sport et le TTBJ a noué un nouveau partenariat 
avec le club de Shengze représenté par M. Shen Xiaodong.  

L’objectif de cette nouvelle conven-
tion est de poursuivre notre échange 
avec Wujiang mais de façon mieux 
adaptée avec une échelle moindre et 
des objectifs sportifs renforcés.  

En avril prochain, lors de la première 
semaine des vacances de printemps, 
le TTBJ accueillera une délégation de 
sportifs du club de Shengze. Merci 
aux familles capables de les accueillir 
de se faire connaître auprès de Fred.  

En cette année 2018, la 
ville de Bourgoin Jallieu 
fête le 25ème anniver-
saire de son jumelage 
avec la ville chinoise de 
Wujiang … et le TTBJ le 
5ème anniversaire de 
sa convention avec la 
fédération des sports 
de la ville.  

A cette occasion, plus 
d’une trentaine de per-
sonnes de Bourgoin se 
sont rendues à Wujiang.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi Groupama : une belle réussite ! 

 

 

 

 

 

Chaque année, le TTBJ organise son traditionnel tournoi amical de fin de 
saison. En juillet dernier, celui-ci a été parrainé pour la première fois par 
Groupama qui nous fait l’honneur de nous soutenir dans notre projet 
sportif. Les conseillères de Groupama ont tenu un stand à cette occasion et 
ont ainsi pu offrir de nombreux lots aux participants du tournoi.  

Rappelons que dans le cadre de ce sponsoring, les adhérents du TTBJ béné-
ficient de  5 % de réduction sur tout nouveau contrat d’assurance sous-
crit. N’hésitez pas à  contacter l’agence de Bourgoin en précisant que vous 
êtes adhérents du TTBJ ! 

Le mécénat d’entreprise et le mécénat privé,  

des ressources indispensables pour le TTBJ  

Au-delà du parrainage (sponsoring en anglais), le TTBJ propose également  
des formules de mécénat auxquelles de nombreuses entreprises (dont vous 
pouvez  voir les logos sur cette lettre d’information et sur nos différents 
supports  de  communication)  ont  adhéré. Leur  aide  est  précieuse  et  
indispensable pour mener à bien notre projet associatif, tourné à la fois vers 
l’ambition  sportive  et  le  sport  pour  tous.  Qu’elles  en soient toutes ici 
remerciées !  

Par  ailleurs,  nous  rappelons  à  tous les adhérents que le TTBJ propose 
également les trois formules de mécénat privé suivantes : 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour de plus amples informations ! 

Pack Loisirs : 500€ de  

mécénat 

Pack Compétiteurs : 600€ de 

mécénat 

Pack Compétiteurs Jeunes 

élites : 1000€ de mécénat 

– Cotisation 2018/2019 

offerte (120€) 

 

– Économies d’impôt (330€) 

* 500€ de mécénat – 330€ 

d’économies d’impôt = 170€ 

au lieu de 120€ pour une 

licence loisir 

– Cotisation 2018/2019 

offerte (150€) 

 

– Économies d’impôt (396€) 

* 600€ de mécénat – 396€ 

d’économies d’impôt = 204€ 

au lieu de 150€ pour une 

licence compétiteur 

– Cotisation 2018/2019 

offerte (150€ + 90€=240€) 

 

– Économies d’impôt (666€) 

* 1000€ de mécénat – 666€ 

d’économies d’impôt = 334€ 

au lieu de 240€ pour une 

licence compétiteur jeune 

avec cours du mercredi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un emploi CNDS pour pérenniser le poste de Maryse 

L’an dernier, nous regrettions le désengagement de 
l’État auprès de notre association. Après avoir été 
reçu par des services départementaux très à l’écoute 
de nos demandes, force est de constater cette an-
née que nos actions ont été reconnues.  

Ainsi, le projet d’emploi CNDS étiqueté « agent ad-
ministratif et de développement » déposé afin de 

pérenniser l’emploi de Maryse Paris a été retenu et nous avons pu transfor-
mer son contrat en CDI grâce à l’aide ainsi apportée par le CNDS. Et 
comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous avons reçu égale-

ment la somme de 2000€ pour la part territoriale du CNDS en réponse à 

notre demande au titre du sport santé.  

Le soutien sans faille des collectivités locales 

Si le budget du TTBJ a été largement déficitaire lors des deux derniers exer-
cices, ni l’avenir du club ni sa politique sportive ambitieuse ne sont en péril. 
En effet, il peut s’appuyer  en interne sur une trésorerie encore consé-
quente et une politique active de recherches de nouveaux mécènes qui 
trouve un écho favorable. Par ailleurs, d’un point de vue externe, le TTBJ 
trouve une oreille attentive auprès des collectivités locales auxquelles il en-
voie des demandes de subvention.  

Ainsi, la commune de Bourgoin reste notre 
premier partenaire, à la fois par le biais de 
notre convention d’objectifs tri annuelle 

(5500 € par an de subvention de fonctionne-

ment) mais également par ses soutiens auprès de Tony Ray, membre de la 
Team BJ ou de la politique sportive à l’égard du ping féminin.  Le service 
des sports de la commune, dirigé par M. Bruno Taïana et chapeauté par M. 
Alexandre Ghibaudo, adjoint au sport, est un interlocuteur privilégié et 
très à l’écoute du TTBJ. Il nous accompagne au quotidien dans nos projets 
et les soutient, par le biais des subventions mais également par les travaux 
réalisés  dans  notre  salle (réfection  de  l’éclairage récemment et sols à 
venir). 

Le Département de l’Isère propose également plusieurs 
campagnes de subvention auxquelles le TTBJ a participé : 
aides aux déplacements des jeunes en compétition, aux   
sportifs  de haut niveau (pour Camille Frison, membre de 
l’équipe de France et inscrite sur la liste élite des sportifs 
de haut niveau), à la section sport adapté mais également à l’acquisition de 
matériels et enfin l’aide aux initiatives locales, dossier soutenu par le maire 

de Bourgoin Jallieu Vincent Chriqui. A ce jour, une somme de 1320€ nous a 

été attribuée pour l’aide à l’acquisition de matériels et nous sommes en 
attente de réponses sur les autres demandes mais nous avons bon espoir 
d’obtenir d’autres subventions.  

 

De son côté, la Région Auvergne-Rhône-Alpes contribue 
de façon très conséquente à l’acquisition de matériels 
sportifs. L’an dernier, avec une subvention de plus de 

2000€,  elle  a largement participé à l’acquisition des 

survêtements et maillots du club. Cette année, nous venons de recevoir 

un avis de subvention de 2700€ dans le cadre de notre demande au titre 

de l’aide aux clubs sportifs accueillant des personnes en situation de 
handicap. Elle nous permettra de renouveler une partie de notre matériel 
(tables, filets, balles, séparations pare-balles …) et de poursuivre nos inves-
tissements au profit de notre section sport adapté.  

Que tous ces acteurs indispensables au développement de notre associa-
tion soient ici vivement remerciés pour leur précieux soutien !     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle histoire ! En fouillant dans les archives … 

Nous évoquions dans notre dernier numéro, l’ancienne salle du TTBJ située 
Halle Grenette. Comme en témoigne cet article, nous fêterons en février 
prochain  les  25  ans  de présence de notre club à la salle Dolbeau, un 
espace qui ne cesse de s’améliorer en termes de conditions de jeu et de 
convivialité.  

Calendriers, jeux de plateau et LOTO : Appel aux adhérents 

Pour la troisième année, le TTBJ va proposer à la fin du 
mois de novembre son calendrier annuel au prix de 7 
euros. Nous demandons à chaque adhérent de se mo-
biliser pour sa vente qui participe au financement de 
notre association. Comme l’an dernier, le meilleur 
vendeur sera récompensé d’un lot.   

Lors de nos stages proposés pendant les vacances, nous 
avons besoin de jeux de société pour mettre à disposi-
tion des enfants lors de la pause méridienne. Si vous 
possédez des jeux complets en bon état et inutilisés, 
n’hésitez pas à en faire don au TTBJ qui saura leur trou-
ver un nouvel usage ! 

Le traditionnel loto du TTBJ aura lieu cette année le dimanche 31 mars 
2019. Réservez dès à présent cette date, nous aurons besoin de bénévoles 
le jour J. Très prochainement, nous ferons également appel à vous pour la 
recherche de lots et la communication autour de cette manifestation qui se 
déroulera comme d’habitude à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les (petits) dossiers du TTBJ ... 

Au menu de cette rubrique humoristique où 
nous vous proposons de découvrir certains 
visages connus du club dans  des  situations  
insolites …  

Voici Pierre Tibi à la plage ! 

Si chacun connait ses talents de pongiste et 
sa « bogossitude », Pierre nous dévoile ici 
ses talents de sculpteur sur sable. Même en 
vacances, le TTBJ et la petite balle ne sont 
jamais loin ! 

Une belle preuve de son attachement au 
club et de la réussite de son intégration 
après seulement une année passée parmi 
nous. Merci à lui et à tout ce qu’il apporte 
au TTBJ. 

 

Nouvelle commande de survêtements et de shorts 

Cette  année  encore,  nous proposons à nos adhérents d’acquérir à tarif 

préférentiel le survêtement (60€ au lieu de 90€) et le short du club (20€ au 

lieu de 30€). Merci de vous inscrire au plus vite, avant la fin novembre, sur 

la fiche disposée à l’entrée de la salle ou par mail à secretariat@ttbj.fr. 

Un rappel pour les joueurs loisirs : le maillot du club peut être acheté pour 

la somme  de 20€ (attention, certaines tailles sont indisponibles). 

Le saviez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fred, responsable 
sportif 

Règle du jeu : la raquette 
 
La raquette peut être de n'importe quels poids, 
forme et dimensions, mais la palette doit être 
plate et rigide.  

Le revêtement doit s'étendre jusqu'aux bords de 
la palette, sans les dépasser, mais la partie la 
plus proche du manche et tenue par les 
doigts peut être laissée à nu ou être recouverte 
d'une matière quelconque.  

La surface du revêtement d'une face de la palette 
ainsi qu'une face de la palette laissée non recou-
verte doivent être mates, une face 
étant rouge vif et l'autre noire.  

Avant d'utiliser une raquette pour la première fois 
dans une partie, tout joueur doit la montrer à son 
adversaire et à l'arbitre qui auront ainsi la possibi-
lité de l'examiner  

  

Romain, responsable 
de la détection 

 

Connaissez-vous 
la page Face-
book du TTBJ ?  

N’hésitez pas à 
vous y abonner 
et à partager 
vos infos ! 

Retrouvez tous les 
résultats du début 

de saison sur le 
site du club ! 

http ://ttbj.fr 


