Edito
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès lundi 29
avril de Clément Chapuis des suites d’une leucémie foudroyante. La salle
Dolbeau gardera le souvenir d’un garçon d’une extrême gentillesse et
d’une sportivité exemplaire. Le TTBJ adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.
Au menu de ce numéro : tous les résultats, l’échange avec Shengze, la
prochaine AG … et bien sûr toutes nos rubriques habituelles.
A noter sur les tablettes !
Le TTBJ organise sa tombola annuelle

Tirage final le 6 juillet 2019
Nous avons besoin de toutes les bonnes
volontés pour la vente des billets de notre
tombola. Tous les adhérents sont invités à
récupérer leur enveloppe de billets à vendre
et à se mobiliser après un loto décevant.
Un challenge des meilleurs vendeurs de
tickets est organisé.
Contactez Maryse ou Sandrine à la salle.

Assemblée générale du TTBJ le 6 juillet 2019
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 participer 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
proposera des instants gagnants aux
participants.
A l’issue du tournoi, vers 18h seront remises aux vainqueurs leurs récompenses, offertes par l’ensemble de nos partenaires, notamment Groupama
et notre fournisseur de matériel TkaSport qui offre à tous les adhérents du
club des tarifs avantageux.
De 18h30 à 20h30 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
en profiterons, comme les années précédentes pour distinguer et récompenser
les adhérents les plus méritants d’un
point de vue sportif et du point de vue
du bénévolat.
Nous évoquerons les perspectives pour l’an prochain et procéderons aux
votes afférents (tarifs par exemple) et élections au comité directeur. Chacun recevra prochainement par mail une convocation officielle et la présence du plus grand nombre est vivement souhaitée !
Le club recevra au cours de cette AG un nouveau label
fédéral, « Ping au féminin » qui récompense tout autant
les actions auprès du public féminin que l’implication de
celui-ci dans la vie du club. Le TTBJ sera alors titulaire
de 9 des 11 labels proposés par la FFTT.
A l’issue de l’AG, nous procéderons au tirage de notre grande tombola de
printemps. Les trois meilleurs vendeurs de tickets 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 30 juin (date limite des retours des
tickets vendus)
A partir de 20h30, nous finirons cette belle après-midi par un apéritif
dînatoire convivial.
Pensez à vous inscrire pour le tournoi sur la fiche dédiée à la salle ou auprès
du secrétariat avant le 30 juin !

Les résultats complets du championnat par équipes

Les résultats d’une saison sportive se mesurent à l’aune des objectifs affichés. De ce point de vue, la 2ème partie de la saison 2018-19 est à nouveau très positive puisque presque tous les objectifs sont réalisés voire dépassés. Si l’expérience de la N2 s’est avérée difficile pour les filles , les garçons ont réussi à se maintenir en N3 dans une poule très difficile. Cinq
équipes accèdent à la division supérieure, une mention particulière à
l’équipe 2 et l’équipe 6 qui l’obtiennent aux barrages. L’équipe 4 peut être
déçue de sa descente en D1 avec 5 défaites par le plus petit des écarts. Les
autres équipes se maintiennent après des parcours souvent positifs.
Bravo à l’ensemble des capitaines et à leurs équipes mais également aux
coachs de circonstance et au public pour ces beaux résultats !

Championnat Isère : une compétition un peu décevante
Le championnat Isère individuel a eu lieu les 30 et 31 mars 2019 à St
Martin d'Uriage au Gymnase Pierre ALLAIN. Les bons résultats ramenés
par les joueurs présents (et notamment Marion Debadts qui revient
avec deux titres) ne peuvent cacher une certaine déception face à
une compétition trop peu relevée.

Marion, vainqueur en Cadettes

Matthieu, demi-finaliste en Juniors

Résultats complets :
Cadettes / Juniors / Seniors : Marion DEBADTS, 1ère
Poussins : Valentin PEYREMORTE 3ème, Mathieu FEDERZONI 4ème
Benjamins : Nelson ALBERT, 3ème
Minimes : Maxence PEYREMORTE, battu en 1/8
Cadets : Baptiste ABEL-COINDOZ battu en 1/8
Juniors : Matthieu CONESA battu en 1/2, Evan DECHAUX BEAUME en 1/8

Finale Match Ping : le TTBJ remporte le challenge Roger Brossard
Le dimanche 12 mai 2019
a eu lieu la finale départementale du match ping,
cette compétition ouverte
aux jeunes joueurs compétiteurs et aux joueurs loisirs.
Le TTBJ a été doté de la
coupe Roger Brossard récompensant le club ayant
le plus grand nombre de
compétiteurs. Un grand
bravo à tous et un grand merci aux accompagnants, coachs bénévoles
pour l’occasion … Ci-dessous, l’ensemble des résultats

Championnats AURA : Le TTBJ toujours bien représenté !

Emma, vainqueur en Juniors,
Marion sur la 2nde marche

Tony, vainqueur en Cadets

Emma, demi– finaliste en Cadettes

Pierre, demi - finaliste en Séniors

Le TTBJ revient comme chaque
année avec de nombreuses
médailles des championnats de
la région AURA qui se sont
déroulés à la Roche-sur-Foron les
samedi 18 et dimanche 19 mai
2019.

Le groupe des Berjalliens le dimanche

Bravo à tous nos champions et à
leur coach Frédéric pour ces
excellents résultats !

RESULTATS COMPLETS
Seniors : Pierre TIBI, demi-finaliste (auteur d’une magnifique performance
puisque vainqueur en poule du gagnant de la compétition classé N123) et
Robin LATOUD s’incline en 1/8
Juniors : Pierre TIBI perd en 1/8, Evan DESCHAUX BEAUME s’incline en poule
Juniors filles : Emma TRANCHAND, 1ère et Marion DEBADTS, 2nde
Cadets : Tony RAY, 1er et Baptiste ABEL COINDOZ perd en barrage
Cadettes : Emma TRANCHAND perd en 1/2 et Marion DEBADTS en 1/4
Poussins : Valentin PEYREMORTE 11ème

Championnats AURA de sport adapté : Le TTBJ au top !

Les médaillés (Eva, Tissem, Camille et Lucas) avec Caro et Jacques, leurs coachs

Nouvelle moisson de médailles pour les compétiteurs de la section
sport adaptée du TTBJ aux championnats AURA qui se déroulaient
dimanche 3 mars 2019 à Montluçon. Lucas en or en catégorie AB 21 ans, Tissem en or en catégorie BC -14 ans, Eva en or et Camille
en argent en catégorie BC séniors.
Championnat de France sport adapté Jeunes

Tissem WAGNER

Lucas et Tissem

Lucas FUZIER

Les mardi 14 et mercredi 15 mai 2019 se sont déroulés
les championnats de France Jeunes FFSA à Montluçon. Le TTBJ
était représenté par Tissem WAGNER et Lucas FUZIER.
Tous les deux sont membres de la section sport adapté du TTBJ et
s’épanouissent dans la compétition. Ils ont été cette saison
régulièrement entraînés par Jacques Benod et Caroline André à qui
ils doivent en grande partie leur progression et leurs excellents
résultats. Ils étaient accompagnés lors de championnats de France
par leurs familles et encadrés par Romain. Félicitations à tous pour
ces beaux résultats !

Championnats de France FFTT : Le TTBJ bien représenté

Emma Tranchand

Marion Debadts

Tony Ray

Le TTBJ est fier cette année encore d’avoir été représenté au plus
haut niveau national, chez les filles comme chez les garçons.
Emma et Marion, grâce à leur beau parcours en critérium fédéral
ont pu se qualifier à la fois dans leur propre catégorie (cadettes)
mais également dans la catégorie supérieure (junior). Elles ont ainsi
pu participer aux championnats de France Junior de Mondeville en
avril dernier et aux championnats de France Cadettes à Antibes début juin. Si l’expérience fut difficile mais formatrice en Junior, le
parcours à Antibes laisse présager de belles perspectives, Emma
s’inclinant de justesse en 16ème de finales et Marion ne déméritant pas mais devant s’incliner en poule. Tony de son côté a participé aux championnats de France Cadets à Antibes et a dû s’incliner
en poule de façon logique malgré une performance satisfaisante.
Un grand bravo à tous et un énorme merci à Jules Depoilly (et à
Aurélien Deschamps du TTSJ) qui assurai(en)t le coaching de nos représentants mais également de Malichanh Bonneterre (du club de St
Etienne de Crossey) qui a remporté la médaille de bronze en double
dans la catégorie benjamine. Félicitations à elle !

Malichanh (à droite)

Jules au coaching avec Malichanh

Finales par classement : Marion qualifiée pour la finale nationale !
Grâce à sa victoire à
l’échelon régional (photo
du
podium),
Marion
Debadts participera les
21 et 22 juin 2019 à la
Finale à Orvault.
Bonne chance à elle !

Premier Pas Pongiste : une action phare du TTBJ
L’an dernier, le TTBJ a gagné le 2nd prix du challenge PPP organisé par la FFTT, récompensant les clubs ayant eu le plus grand
nombre de participants à leurs actions auprès des enfants de 4 à 11
ans scolarisés dans les écoles maternelles et primaires.

Cette année encore, le TTBJ a proposé à près de 600 enfants des
écoles de Bourgoin Jallieu et des alentours de s’initier à la petite
balle. Les actions auprès des écoles primaires se sont déroulées au
mois de mars et la finale locale de ce PPP des 7/11 ans a eu lieu le
samedi 6 avril. Près de 60 enfants y ont participé, les garçons le
matin et les filles l’après-midi.
Samedi 01 juin, se déroulait
la Journée des Petits à
Echirolles. Il s’agit d’une
finale départementale du
Premier
Pas
Pongiste
organisé en deux temps :
les 4/7 ans le matin et les
7/11 ans l’après midi.
La délégation du TTBJ était
composée de 8 joueurs et
joueuses sous la houlette de
Romain.
Ils reviennent avec deux
médailles d’or (Mathieu et
Margaux), une médaille de
bronze (Cassie) et de
belles places d’honneur pour Elise (5ème), Lisa (6ème), Melvyn
(7ème), Kawtar et Nathan (8ème).
Bravo à tous !

Premiers Pas Pongistes : les 4/7 ans adorent !

Menée de façon décalée dans le cadre de la semaine du Ping 4/7
proposée par la FFTT, la finale locale du PPP des petits a eu lieu le
samedi 25 mai 2019.
La salle Dolbeau a accueilli les petits Berjalliens sélectionnés au
cours des actions menées auprès des Moyennes et Grandes Sections
de Maternelle mais aussi des CP et CE1 de Primaire.

Le matin, nos éducateurs et bénévoles, épaulés par nos amis retraités de la SABJ ont organisé des ateliers pour les plus petits.
« La chasse aux Boyards », « l’aller-retour » ou « le ballon endormi »
ont enchanté les enfants et les parents qui découvrent souvent une
activité sportive adaptée à de jeunes enfants, à la fois ludique et
propice à leur développement psychomoteur. Une adhésion gratuite au club pour participer aux créneaux Ping 4/7 jusqu’à la fin de
la saison a été proposée à tous les participants.

Focus sur les stages loisirs de cet été


Du lundi 8 au mercredi 10 juillet 2019



Du jeudi 11 au vendredi 12 juillet 2019



Du lundi 15 au mercredi 17 juillet 2019



Du jeudi 18 au vendredi 19 juillet 2019



Du lundi 22 au mercredi 24 juillet 2019



Du jeudi 25 au vendredi 26 juillet 2019

Comme chaque année, le TTBJ organise durant les vacances scolaires, tout le mois de juillet, des
stages multi-activités encadrés
par ses éducateurs et des bénévoles. Romain prendra en charge
les stages 3 jours de début de semaine et Frédéric les stages 2
jours de fin de semaine. Tous les
stages comportent une sortie
(Laser Game, Krapa ou Acrobranche).

Inscrivez-vous rapidement, toutes les informations sont à la salle et
sur le site du club !
Focus sur la journée « Santé vous jeunes »
A l’initiative du club des séniors de la SABJ, les jeunes compétiteurs
du TTBJ ont accueilli le mercredi 15 mai après-midi nos amis retraités de la SABJ. Un beau moment de partage intergénérationnel !

Le mécènat, une ressource indispensable pour le TTBJ
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.
Sachez qu’un don au TTBJ en 2019 ouvre droit à une
réduction d’impôt de 66 % du montant du don,
dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable.
En 2018, 16 adhérents du club ont fait ce choix et
répondu favorablement à l’une de nos trois formules
de mécénat : compétiteur, loisir et élite. Pourquoi
pas vous ? Renseignements auprès de notre président
Yves de Boni, trésorier

La renonciation de remboursement de frais
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.
Le TTBJ encourage ses adhérents et leurs familles à privilégier la renonciation de remboursement des frais qui est alors assimilable à un don.
En ce cas, une attestation de don sera délivrée sur
demande par le club du montant de ladite renonciation.

Patrick, trésorier adjoint

De la visibilité pour nos sponsors et mécènes

Toutes nos formules de mécénat permettent aux entreprises qui nous soutiennent d’afficher leur logo sur nos supports de communication, sur le
panneau réservé à la salle, sur les murs ou sur les séparations des aires de
jeu.

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

Échange avec Wujiang (Chine), des moments inoubliables !
Suite à la signature de la nouvelle convention entre le TTBJ et le club de
sports de Choudu, Shengze (district de Wujiang) le 23 octobre 2018, nous
avons reçu une délégation sportive de 9 personnes du 12 au 19 avril. Retrouvez sur notre site un diaporama complet dont sont extraites ces
quelques images qui témoignent d’une semaine riche en échanges humains
et sportifs et culturels.

L’accueil de la délégation par la mairie

Benoît reçoit des cadeaux de M. Shen

L’accueil de la délégation par le TTBJ

La banderole offerte au TTBJ en signe d’amitié

Fidèle à la tradition chinoise, M. Shen a offert au TTBJ des cadeaux pour nous
remercier de notre accueil, notamment une banderole calligraphiée ainsi que deux
raquettes signées de deux champions du monde chinois. Le TTBJ a remis à chaque
membre de la délégation un maillot aux couleurs du TTBJ.

Benoît et M. Shen Xiaodong

Olivier et Shen Jiaqi

Matthieu et Zhang Tianyi

Frédéric et M. M.Zhang Xin

Benoît et Mme Shi Wen

Jules et Qian Jiawen

Frédéric et Zhou Xiaolu

Pierre et Li Shusen

Sandrine et M. Liu Li

Échange avec Wujiang (Chine), des moments inoubliables !
Durant la semaine, les échanges sportifs ont alterné avec les découvertes
culturelles, en partenariat avec nos amis du comité de l’Isère et des clubs
de St Egrève, Chambéry et Saint Jean de Bournay notamment.

Le comité de l’Isère accueille la délégation à
St Egrève pour une séance d’entraînement

Le comité de Savoie et le club de Chambéry nous
accueillent pour une séance d’entraînement

Photo de groupe lors de la compétition entre nos
amis chinois et les joueurs du TTBJ+ TTSJ

Réception au TTBj de toutes les délégations
chinoises en présence des officiels

Visite du site de la Bastille à Grenoble

Visite et croisière autour du lac du Bourget

Repas à l’invitation de l’EFMA

Les délégations chinoises du basket, du tennis de
table et des cuisiniers réunies

Quelques moments insolites lors du séjour de nos amis chinois qui se passent de commentaires

Les (petits) dossiers du TTBJ ...
Au menu de cette rubrique humoristique … un clin d’œil à certains de nos
compétiteurs dont on a presque oublié qu’ils ont commencé tout petit !
Il n’y a pas si longtemps ...

Tony

Matthieu

Emma

Lucas

Robin

Aujourd’hui … ils ont bien grandi ...

Tony

Matthieu

Emma

Lucas

Robin

Le dernier, il est arrivé il n’y
a pas très longtemps mais
nous avons aussi des traces
du passage du temps ...
N’est-ce pas Pierre ?

Le saviez-vous ?

Retrouvez tous les
résultats du début
de saison sur le
site du club !

Le TTBJ a acquis un véhicule 9 places pour faciliter les déplacements en compétition au niveau
national.

http ://ttbj.fr

Benoît, président
du TTBJ

Il sera bientôt mis aux couleurs du TTBJ et nous
lançons un appel au mécénat d’entreprise pour
nous aider à le financer.

