
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito : A événement exceptionnel … numéro exceptionnel ! 

Le TTBJ accueille, dans le cadre de sa convention d’échange avec la ville 
de Wujiang, du 12 au 19 avril 2019 une délégation de 9 pongistes chinois 
du club de Shengze. Si l’échange  est  résolument sportif et s’adresse 
essentiellement  aux  meilleurs joueurs compétiteurs du club, le TTBJ 
souhaite permettre à chacun de profiter de la venue de cette délégation 
pour échanger quelques balles et tisser des liens toujours plus forts entre 
nos deux clubs.  

Au menu de ce numéro : Le programme de l’échange et les possibilités 
pour chacun d’y prendre part. 

  A noter sur les tablettes ! 

 

Dimanche 14 avril 2019 

De 14h à 17h   

 

Venez  rencontrer  et  accueillir la 
délégation de nos amis chinois du club 
de Shengze emmenée par M. Shen.  

Chacun pourra échanger quelques 
balles lors d’un petit tournoi amical 
ouvert à tous. Un échange de présent 
clôturera ce moment convivial. 



Comme vous pouvez le constater, le programme 
proposé à nos amis chinois emmenés par M. Shen 
Xiaodong alterne des temps de  découverte cultu-
relle et des temps résolument sportifs, au club 
mais également en partenariat avec nos amis des 
comités de l’Isère et de la Savoie.  

Lors de cette semaine, Bourgoin accueillera deux 
autres délégations, l’une par les basketteurs du 
BPCI et l’autre par l’EFMA. En coordination avec la 
Ville de Bourgoin Jallieu, chacun propose un temps 
fort  permettant  à  l’ensemble des délégations 
chinoises de se retrouver.  

Sur le programme, nous avons prévu plusieurs temps durant lesquels 
l’ensemble des adhérents du TTBJ peuvent participer à cet 
échange. Ils sont indiqués en rouge, n’hésitez pas à vous inscrire pour 
le laser game ou le bowling notamment, les fiches d’inscription sont à 
l’entrée de la salle. 

Pensez également à vous inscrire pour le tournoi amical de dimanche 
prochain 14 avril à partir de 14 h !  

Plusieurs familles ont accepté d’accueillir chez eux un ou plusieurs 
jeunes membres de la délégation chinoise, qu’elles en soient chaleu-
reusement remerciées ici ! 

Le TTBJ tient également à remercier vivement ses partenaires sans 
qui le financement  de  cet  échange  serait impossible.   

Shen Xiaodong 


