
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edito  

Après une saison 2020-21 quasi blanche, voilà donc une rentrée sportive 
2021-22 placée sous le signe d’un optimisme raisonné et de l’envie irré-
pressible de reprendre la raquette ! J’en veux pour preuve le retour en 
masse dans notre salle de tous nos publics et la bonne ambiance qui y 
règne. Bien sûr, les grincheux trouveront toujours des raisons de se 
plaindre, le Pass sanitaire en tête des motifs de contestation … Mais ne 
boudons pas notre plaisir de pouvoir enfin nous retrouver autour de la 
table, de partager ces moments conviviaux et de regarder, comme les 
filles de notre photo, vers l’avenir !   

Au menu de ce numéro : un point sur l’AG de juillet, toutes les infos sur 
les compétitions, des focus sur les arrivées, le forum des associations, nos 
partenaires … et bien sûr toutes nos rubriques habituelles ! 

Carnet noir 

Sarah nous a quitté le 2 juillet, alors qu’elle venait 
de fêter son troisième anniversaire, après 2 ans de 
lutte acharnée contre la maladie.   

Repose en paix petite princesse, ton parrain, Mali, 
Binbin, Juju et tout le TTBJ continueront à prendre 
soin de tes parents. Tu brilles à présent pour nous 
comme une étoile en forme de petite balle blanche 
qui veille sur nous et nous protège. 



 Focus sur l’Assemblée Générale ordinaire  

Retour cette année à un format presque classique de l’Assemblée Géné-
rale ordinaire qui s’est déroulée le 03 juillet dernier de 18h à 20h. En 
effet, elle a été précédée du tournoi amical de  fin  de saison et conclue 
par un simple apéritif dînatoire  en lieu  et place du traditionnel repas, 
impossible en raison des restrictions sanitaires encore en vigueur. 

La maigre assemblée a pu assister à une Assemblée Générale emprunte 
de tristesse et de recueillement. Après une ouverture de séance très 
chargée en émotion avec l’évocation du souvenir de Sarah,  Benoît et Yves 
ont délivré le bilan moral et financier de l’année écoulée, marquée par le 
Covid, l’activité partielle et l’arrêt quasi complet des activités du club.  

Avec 182 adhérents contre 
257 la saison précédente, le 
club a perdu 30% de ses ad-
hérents, essentiellement des 
joueurs loisirs en lien avec la 
crise du Covid.  

A noter cette année la faible 
place accordée aux résultats 
sportifs à cause d’une saison 
quasi  blanche.  Les bons   
résultats de nos jeunes au 
Top 16 régional et au cham-
pionnat de France y ont 
toutefois été mis en lu-
mière. 

Malgré une année bien difficile, le TTBJ reste le club le plus important 
de l’Isère en nombre d’adhérents. Surtout, si le bilan de l’école de Ping a 
été très négatif en raison de la crise sanitaire (fermetures de la salle, an-
nulation de nombreux stages …), les projets du club en termes de Ping 
santé et à destination des publics scolaires ont pu en grande partie être 
réalisés. 

Les aspects financiers ont tenu comme chaque année une place importante 
avec la présentation par Yves De Boni du compte de résultat. De façon à 
première vue paradoxale, celui-ci affiche un résultat positif de 6413 
euros. C’est la conséquence des aides très importantes de l’État (activité 
partielle, subventions exceptionnelles) et des collectivités (maintien des 
subventions malgré l’arrêt des championnats)  combinées à  une baisse 
importante des dépenses, notamment salariales. A noter aussi un niveau 
exceptionnel de mécénat lié en partie au choix fait par de nombreux ad-
hérents de renoncer au remboursement de cotisations proposé par le TTBJ 
en fin de saison.    

L’ensemble  des  questions soumises au vote ont été approuvées à 
l’unanimité et l’AG s’est terminée par un apéritif convivial. 

Les membres du bureau  L’assistance 



 Les nouveaux tarifs des cotisations approuvés en AG  

Compte tenu du résultat 
annuel, et malgré un bud-
get prévisionnel très diffi-
cile à équilibrer, le comi-
té directeur du TTBJ a 
décidé de maintenir les 
tarifs des cotisations 
cette année. 

Seuls les tarifs des stages de vacances ont été rajustés et simplifiés. La 
combinaison des aides de l’Etat, des collectivités et des remboursements 
sous  forme  d’avoirs  proposés par le club visait à favoriser une reprise 
active des adhésions en septembre 2021. L’excellent niveau d’adhésion 
aujourd’hui semble valider ces choix.  

Focus sur le tournoi amical du 3 juillet dernier  

Le samedi 3 juillet 2021 a eu lieu, à partir de 14h le tournoi Groupama 
de fin de saison. Après une année sportive marquée par l’arrêt complet 
des championnats, plusieurs périodes de confinement et d’interdiction 
d’accès à la salle, le TTBJ avait tenu à maintenir ce rendez-vous annuel, 
synonyme de convivialité autour de la petite balle.  

Il faut bien le dire, le cœur n’y était pas vraiment, en raison de la dispari-
tion la veille de Sarah, la fille de Fred, notre responsable sportif. Malgré 
tout, Morgan et Nathalie ont pu proposer la tenue de plusieurs tableaux 
aux loisirs comme aux compétiteurs, en simple mais également en double 
cette année à cause de la faiblesse du nombre de participants. 

Sans grande surprise, c’est Pierre Tibi qui s’est imposé chez les compéti-
teurs  tandis que Joséphine Depoilly et Enzo Ribon s’imposaient respecti-
vement en loisirs adultes et loisirs jeunes. Bravo à eux ! 

Morgan et Nathalie à l’organisation Quelques participants compétiteurs 

Des doubles familiaux ! Un tour du tableau loisirs 

Type d’adhésion 2019-20 2020-21 2021-22 

Compétiteurs 160 160 160 

Loisirs 130 130 130 

Autres publics  100 100 100 



 Les entreprises aussi soutiennent le TTBJ ! 

Si la crise sanitaire a eu un impact massif sur les activités du club, il en est 
bien évidemment de même pour l’ensemble du tissu économique local qui 
a subi de plein fouet les effets de celle-ci.  

Toutes les branches professionnelles n’ont pas été impactées de la même 
façon mais plusieurs des mécènes du TTBJ ont fait le choix de réduire ou de 
stopper leur mécénat. Nous ne pouvons que le comprendre et même si nous 
le déplorons,  nous tenons à les remercier tous vivement (notamment 
Fassion TP, Royal BJ ou Intercaves) pour leur soutien au cours de ces 
dernières années et nous sommes fiers d’avoir pu orner notre salle, nos 
maillots ou nos publications de leurs logos. 

Si la campagne de recherches de nouveaux mécènes a été très tardive et 
souvent perturbée par la crise sanitaire, vous pouvez constater par les logos 
présents sur cette lettre d’informations que de nombreux mécènes nous 
ont renouvelés leur soutien et nous les en remercions chaleureusement. 
Vous avez également pu remarquer l’arrivée de nouveaux logos sur notre 
site ou sur notre véhicule. Nous tenons ici à les mettre en lumière et ne 
pouvons qu’encourager nos adhérents à leur faire confiance et les privilégier 
comme le fait le club lui-même ! 

 

 

 

 

 

Pour aider le TTBJ … optez pour le mécénat privé ! 

Nous rappelons  à  tous les adhérents que le TTBJ propose également les 
trois formules de mécénat privé suivantes : 

Il n’est pas trop tard ! Si vous êtes imposables et intéressés, n’hésitez 
pas à contacter le président pour de plus amples informations et explica-
tions. Ces formules sont adaptables en fonction des situations personnelles 
de chacun et presqu’une trentaine d’adhérents cette année ont déjà adhéré 
à l’une de ces formules. Nous avons tous à y gagner. 

Pack Loisirs : 550€ de  

mécénat 

Pack Compétiteurs : 650€ 

de mécénat 

Pack Compétiteurs Jeunes 

élites : 1000€ de mécénat 

– Cotisation 2021/2022 

offerte (130€) 

 

– Économies d’impôt 

(363€) 

 

550€ de mécénat – 363€ 

d’économies d’impôt = 

187€ au lieu de 130€ 

pour une licence loisir 

– Cotisation 2021/2022 

offerte (160€) 

 

– Économies d’impôt 

(429€) 

 

650€ de mécénat – 429€ 

d’économies d’impôt = 

221€ au lieu de 160€ 

pour une licence compé-

titeur 

– Cotisation 2021/2022 

offerte (160€ + 90€=250€) 

 

– Économies d’impôt (666€) 

 

1000€ de mécénat – 666€ 

d’économies d’impôt = 

334€ au lieu de 250€ pour 

une licence compétiteur 

jeune avec cours élite du 

mercredi 



Un nouveau comité directeur resserré 

A l’issue de l’assemblée générale de juillet dernier, le nouveau CD (Comité 
Directeur)  du  TTBJ  a  été  élu.  A  noter  cette  année le départ de 4 
personnes en fin de mandat ou ayant souhaité quitter l’instance dirigeante 
du club après de nombreuses années de bons et loyaux services. 

Nous adressons ainsi à Florent GUILLOT, Hervé SOMMER, Cyril DEPOILLY et 
Sandrine TAVERNIER nos plus vifs remerciements pour l’ensemble du travail 
exceptionnel qu’ils ont accompli au sein de l’association.  

Le nouveau CD est donc à pré-
sent resserré autour de 11 
membres dont 7 membres du 
bureau. Autre nouveauté, le 
remplacement au poste de 
trésorier  d’Yves DE BONI 
par Blandine VONGKHOUNE 
et l’arrivée comme secré-
taire de Muriel CREMADES. 
La parité est à présent 
presque respectée au sein du 
bureau ! 

Au cours de ce CD électif, le président a rappelé l’engagement qui était le 
sien de « passer la main » à l’issue de deux mandats de 3 ans. A l’issue 
d’échanges féconds, le comité directeur a renouvelé à Benoît PAPET son 
mandat de président pour une dernière année afin de préparer une transi-
tion progressive et a acté une modification des statuts de l’association au 
printemps 2022 pour permettre l’instauration d’une co-présidence au 
sein de l’association.   

Le TTBJ au forum des associations 

Le 4 septembre dernier, au Parc des Lilattes s’est tenu le forum des associa-
tions organisé par les services de la Vie associative de la commune.  

Le TTBJ était bien sûr présent pour 
faire  connaître  à  la  population 
berjallienne et alentour son offre 
sportive. Dans le même temps, nos 
éducateurs et Maryse étaient pré-
sents à la salle pour permettre des 
séances découvertes et prendre les 
premières inscriptions. 

Notre stand a connu un vrai succès 
avec près de 70 inscriptions de 
personnes intéressées. Un record 
qui témoigne d’une envie certaine 
de reprendre une activité physique ! 

 

Stages des vacances d’automne, les inscriptions sont ouvertes ! 

Morgan sur le stand du TTBJ 

Le TTBJ propose la première semaine des vacances 
un stage multi activités à destination des loisirs 
de 3j (lundi, mardi et mercredi) puis un stage com-
pétiteur de 2j (jeudi et vendredi).  
La deuxième semaine, du mardi au vendredi, les 
loisirs et les compétiteurs seront pris en charge, 
chacun par des éducateurs différents. Des sorties 
extérieures au Laser Game sont au programme.  
Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur le 
site ou à la salle.  Inscrivez-vous rapidement ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconduction du partenariat avec Groupama 

Le 23 septembre 2021, le TTBJ a renou-
velé avec Groupama sa convention de  
parrainage. Cette année, le responsable 
de  l’agence  GROUPAMA  de  Bourgoin 
Jallieu, M. Mickaël NOEL nous a fait l’ami-
tié de venir salle Dolbeau pour échanger 
sur la poursuite de notre partenariat.  

S’en est suivi, par courrier interposé, le 
traditionnel échange de  signatures par 
Benoît PAPET, président du TTBJ et Sa-
bine LAURENTI présidente de la caisse lo-
cale GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne de 
Bourgoin.  

Le TTBJ tient à remercier vivement Sa-
bine LAURENTI et M. Mickaël NOEL de 
leur soutien, symbolisé par un chèque de 

1000€  de  sponsoring,  qui  permet    

d’accompagner le club dans son dévelop-
pement et ses projets  

La société d’assurances est la marraine du tournoi de fin de saison du 
TTBJ et offre également des lots pour le loto annuel du TTBJ ou pour sa 
tombola. Soucieuse de mettre en lumière auprès de ses nouveaux sociétaires 
professionnels ce partenariat avec le TTBJ,  elle  organisera au cours de 
l’année une soirée à la salle afin de leur faire découvrir notre sport. 

 

Pour rappel, Groupama propose enfin aux adhérents 
du TTBJ des réductions spécifiques (ses adhérents 
ont droit à -5% de remise sur les cotisations 
d’assurances auto, habitation, santé et Garantie 
Accidents de la Vie pour toute affaire nouvelle 
souscrite). 

M. NOEL et Benoît devant le nouveau 
flocage latéral du 9 places du TTBJ 



Ils rejoignent l’aventure du TTBJ … Galerie de portraits 

Comme chaque année, le TTBJ a le plaisir d’accueillir de nouveaux 
membres compétiteurs en provenance de clubs d’horizons plus ou moins 
lointains. Bienvenue à eux et bravo pour leur belle intégration !  

Chloé TRONQUIT,  joueuse  classée  786  points, nous rejoint en pro-
venance du TT Echirolles. Elle rejoint l’équipe 2 féminine qui évolue 
en PN (Pré National) où elle pourra combiner ses deux attentes : am-
bition sportive et bonne entente ! Très motivée, Chloé est ravie de 
ses  débuts  au  TTBJ, alliant  bonne humeur et grand sérieux aux en-
traînements. Ses premiers résultats très prometteurs témoignent de 
cette belle intégration. 

Faustin PAN, joueur classé 1941 points, nous rejoint en provenance 
d’Annecy TT. C’est à sa demande, suite à sa poursuite d’études sur la 
région lyonnaise, que Faustin a souhaité rejoindre le TTBJ. Il  y  re-
trouve  d’anciens  rivaux sportifs devenus amis. Il évoluera cette sai-
son en équipe 2 au niveau Pré National. Adepte du ping plaisir, Faus-
tin est un attaquant qui trouve  au TTBJ à la fois la convivialité qu’il 
recherche et l’exigence sportive.  

Mordjane MOKRANI,  joueur classé 1306 points, nous arrive du Ping 
Pong de Venelles. Muté exceptionnel en début de saison suite à une 
mutation professionnelle, Mordjane a rejoint l’équipe 3 du club qui 
évolue en R2. Adepte du jeu de défense, Mordjane s’appuie sur son 
picot long qu’il utilise autant à la table qu’à mi-distance pour pertur-
ber ses adversaires. Nouveau dans la région, Mordjane trouve aussi au 
TTBJ un point d’appui pour son intégration berjallienne !  

André CHENAVIER, joueur classé 659 points, nous arrive du club de la 
Chapelle de la Tour. Très motivé et adepte de la compétition, André 
nous rejoint pour apporter son expérience à nos jeunes joueurs de D3 
mais également pour s’épanouir pleinement dans un club où il s’est 
très vite senti bien accueilli. Son investissement au sein de son précé-
dent club fait d’André un bénévole de choix pour le TTBJ ! 

La mise aux normes de la  salle Dolbeau se poursuit … 

Au printemps 2021, la com-
mune de Bourgoin Jallieu a 
poursuivi les travaux de mise 
aux normes de la salle dé-
diée du TTBJ.  

Après la réfection des pein-
tures, des lumières et des 
sols en 2020, c’est l’en-
semble du réseau élec-
trique et des accès à la 
salle qui ont fait l’objet de 
travaux de rénovation et 
de mise aux normes. 

Les tableaux électriques ont 
été mis aux normes, de nou-
velles prises installées, le lo-

cal technique fermé et des interrupteurs dédiés à l’éclairage installés hors 
du local.  

Une nouvelle rampe a été installée à l’entrée de la salle permettant ainsi 
l’accès facilité des PMR (Personnes à Mobilité Réduite) tandis que l’issue 
de secours a été rénovée et remise en service pour la sécurité de tous. La 
porte principale a fait l’objet d’un rafraîchissement de peinture et nous en 
avons profité pour rénover la signalétique du club ! Un grand merci aux 
services municipaux et aux bénévoles pour l’ensemble de ces travaux. 

La nouvelle rampe d’accès PMR 



Focus sur les actions Educ Ping du TTBJ 

La crise sanitaire a pu faire craindre une annulation complète des actions du 
TTBJ à destination des publics scolaires, viviers de nos adhérents en Ping 
4/7 et jeunes loisirs. Tel n’a finalement pas été le cas puisque les publics 
scolaires ont largement été épargnés par les restrictions liés aux diffé-
rents protocoles sanitaires, provoquant d’ailleurs quelques situations 
ubuesques avec des jeunes adhérents du club interdit d’accès à la salle en 
soirée … alors qu’ils y venaient avec l’école dans l’après midi ! 

Au final, nos éducateurs ont pu intervenir régulièrement, toute l’année ou 
presque, sur le temps périscolaire 2 et même 3 fois par semaine dans les 
différentes écoles de Bourgoin Jallieu et sur la commune de Châteauvilain. 
Leur professionnalisme y a comme à chaque fois été largement reconnu 
et apprécié.   

Nos actions à destination des jeunes scolaires prend aussi la forme de cycles 
scolaires au profit des élèves de l’école Notre Dame et d’accueil à la salle 
des collégiens du collège Saint Michel. Les liens étroits et anciens noués 
avec ces établissements ont conduit le TTBJ à proposer à la 
nouvelle Institution Sainte Claire d’Assise qui regroupe 
l’ensemble des écoles et collèges privés catholiques de la 
ville une convention cadre de partenariat.  L’objet de 
cette convention vise, dans le cadre du label « génération 
2024 »,  à développer  les  passerelles  entre  le monde 
scolaire  et le mouvement sportif pour encourager la pra-
tique physique et sportive des enfants et des jeunes. 

Enfin, l’allègement des protocoles sanitaires à partir du mois de mai a per-
mis au TTBJ d’organiser les traditionnels Premiers Pas Pongistes, action 
phare de la FFTT à destination des plus jeunes. Au total, ce sont 300 en-
fants de 4 à 7 ans et 211 enfants de 7 à 11 ans en provenance de 5 
écoles publiques et privées de Bourgoin Jallieu qui ont pu profiter de 
cette animation encadrée par nos éducateurs. Résumé en images ! 

Benoît en observateur 
averti ! 

Atelier  
« ballons /raquettes » 

Atelier  
« essuie-glaces » 

Atelier  
« voiture à la table » 

Atelier  
« voiture au sol » 

Atelier  
« ballons /mains » 



Championnat par équipe 2021-2022 : État des lieux et objectifs 

Après une saison 2019-20 tronquée et une saison blanche en 2020-21, le 
TTBJ  repart  cette année  avec  des  ambitions  renouvelées. Le projet 
féminin reste au cœur de celles-ci avec la montée en puissance de plusieurs 
joueuses. Mais les ambitions des garçons ne sont pas en reste même si les 
poules de N3 ou de R2 sont relevées !  Voici les objectifs affichés de nos 10 
équipes (contre 14 l’an dernier !) pour cette nouvelle saison sportive. 

Un début de saison prometteur ! 

Au regard des objectifs affichés, le début de la première phase du cham-
pionnat par équipes laisse entrevoir de belles choses !  

Après deux journées, les  équipes  féminines  sont à l’honneur avec no-
tamment une magnifique victoire de la Nationale 2 lors de la 2ème journée. 
Les jeunes filles de la PN (Léa, Camille et Chloé) ne sont pas en reste et 
font la fierté de leur coach Gérald. 

Du côté des garçons, avec une victoire et une défaite, la Nationale 3 
montre qu’il faudra compter sur elle et la fougue de sa jeunesse. La Pré 
Nationale montre sa solidité mais les grosses équipes restent à  venir. 
L’équipe 3 a bien mal débuté avec deux défaites dont une face à une équipe 
à sa portée. Elle devra se reprendre pour espérer le maintien. La tâche 
semble plus facile pour la PR ou la D1 qui ont chacun une victoire et une dé-
faite malgré des équipes remaniées à cause de plusieurs blessures. L’objec-
tif de la montée est enfin toujours d’actualité pour la D3 qui compte deux 
victoires.  

La route est encore longue et semée d’embûches pour chacune de nos 
équipes. Elles ont besoin de votre soutien lorsqu’elles jouent à la salle.  

N’hésitez pas à venir les encourager, la promesse de beau jeu est garantie !  

Équipe Niveau début de phase 1 Objectif 

Équipe 1 féminine 
Nationale 2 en entente avec 

le TT St Jean de Bournay 
Maintien 

Équipe 1 masculine Nationale 3  Maintien  

Équipe 2 féminine Pré Nationale Montée N3 

Équipe 2 masculine Pré Nationale Maintien 

Équipe 3  Régionale 2 Maintien 

Équipe 4 Pré Régionale Maintien 

Équipe 5 Départementale 1 Maintien 

Équipe 6  Départementale 3 Montée 

Équipes 7 et 8 Départementale 4 Maintien 



Retour sur les championnats de France 2020 ! 

L’année sportive 2019-20 avait été très perturbée en fin de saison et tous 
les championnats de France annulés … ou reportés. La saison 2020-21 a mal-
heureusement été pire que la précédente avec la décision d’une saison 
blanche au niveau du championnat par équipes et l’annulation progressive 
des compétitions individuelles. L’éclaircie de la situation  sanitaire à partir 
du mois de mai a conduit la FFTT à proposer malgré tout la tenue des 
championnats de France de la saison précédente. Ceux-ci se sont donc 
déroulés à Flers, en Normandie du 25 au 27 juin dernier. 

Malichanh BONNETERRE, accompa-
gnée de son coach Frédéric, et bien 
soutenue par plusieurs membres de sa 
famille, a ainsi pu  participer à la 
compétition la plus prestigieuse et se 
confronter aux meilleures joueuses 
de France de sa catégorie. Après une 
année où Mali a pu continuer à s’en-
traîner régulièrement grâce à son sta-
tut de joueuse inscrite sur les listes HN 
(Haut Niveau) en catégorie espoir … et 
une déception au TOP 16 régional la 
semaine précédente, cette compéti-
tion avait valeur de test pour mesurer 
les progrès accomplis en cours d’année ! 

Malichanh était loin d’arriver parmi les favorites de la compétition et poin-
tait au 7ème rang (en classement) de sa poule de 8 joueuses. Après un ma-
gnifique début de parcours où Malichanh a réalisé plusieurs grosses perfor-
mances, elle finit 3ème de sa poule et rejoint les 1/4 de final de la com-
pétition. Elle s’incline à ce stade, sans jamais démériter et renoncer,  face 
à Élise PUJOL, classée 400 points au dessus d’elle ! Une magnifique 5ème 
place  pleine de promesses  pour  les  championnats  de  France  2021  
qui auront lieu fin octobre.  

La salle de Flers qui accueillait les championnats de France 

La délégation de la Ligue AURA Mali et Fred 

Des supporters enthousiastes ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et sur les bons résultats du TTBJ au TOP 16 régional ! 

Le Top 16 Benjamins et le Top 16 Minimes se sont déroulés respectivement 
les  12  et  13  juin  derniers à LA ROCHE SUR FORON. Un joueur (Mathieu 
FEDERZONI) et trois joueuses (Malichanh BONNETERRE, Camille COURCOL-
PARAVY et Léa GAUDIMIER) ont porté haut les couleurs du TTBJ. 

En benjamin, Mathieu bien coaché par Virgile, réussit un parcours excep-
tionnel en finissant à la 2nde place de la compétition.  

En minimes, Malichanh 
(coachée  par  Fred),  qui 
venait ici pour peaufiner sa 
préparation pour les cham-
pionnats de France finit faci-
lement 1ère de sa poule mais 
s’incline en demi-finale de 
la compétition et finit 
4ème. Léa (coachée par Gé-
rald) et Camille (coachée par 
Ivo), quant à elles, ont réali-
sé de belles prestations en 
finissant respectivement 
6ème et 9ème.  

Bravo à tous pour ces excel-
lents résultats ! 

Les qualifiés au TOP 16 Régional en Minimes le dimanche 

Le podium des benjamin(e)s 

Les podiums des minimes 

Virgile et Mathieu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur Baptiste ABEL-COINDOZ, pur produit du TTBJ ! 

Si Baptiste n’est pas né une ra-
quette à la main, disons qu’il 
n’en est pas très loin puisqu’il a 
commencé le ping à 5 ans au 
club du TT St Jeannais avant 
de rejoindre le TTBJ à 8 ans.  

Le passé pongiste de sa maman 
Muriel n’est sans doute pas pour 
rien dans cette précocité mais 
ses progrès constants, Baptiste 
ne les doit qu’à lui-même, à 
son travail et son assiduité aux 
entraînements.  

Âgé aujourd’hui de 16 ans,  Bap-
tiste est au lycée L’Oiselet où il 
peut profiter des horaires amé-
nagés de la section sportive.  

Actuellement classé 1135 points, Baptiste évolue en championnat par 
équipes au sein de l’équipe 3, en régionale 2. Il ne faut pas vraiment se 
fier à ce classement car la progression de Baptiste a été entravée par l’arrêt 
des différents championnats. Son niveau de jeu est aujourd’hui bien supé-
rieur comme en témoignent ses dernières prestations en championnat. 
Son jeu de gaucher basé sur la contre offensive et une belle habileté tech-
nique, allié à une motivation sans faille devraient lui permettre de réaliser 
de belles performances cette saison !  

Focus sur Muriel CREMADES, nouvelle secrétaire du TTBJ ! 

Vous l’aurez compris, cette page a un côté très fami-
lial puisque Muriel est la maman de Baptiste, présenté 
ci-dessus ! 

Le  tennis  de  table a marqué la jeunesse sportive 
de Muriel qui a longtemps joué à bon niveau au TT 
St Jeannais avant de ranger sa raquette pour se con-
sacrer à sa vie familiale et professionnelle.  

Depuis les débuts de Baptiste au club, Muriel l’accom-
pagne dans son projet sportif et le suit dans de nom-
breuses compétitions. 

Voilà plusieurs années déjà qu’éducateurs et dirigeants du club la taqui-
naient pour reprendre la raquette et prendre des responsabilités au sein de 
l’association ! C’est chose faite depuis deux ans puisque Muriel a rejoint le 
CD en 2019 et le bureau cette année en acceptant de prendre le poste de 
secrétaire du club, charge qu’elle assumait parfois déjà en remplacement 
de Sandrine Tavernier lorsque celle-ci était empêchée. Elle participe égale-
ment activement à la commission animation du club. 

Quant à la raquette, Muriel a gentiment accepté de la sortir de sa housse 
dans laquelle elle était enfermée depuis 2003 (à l’époque, Muriel était 
classée 974 points) pour participer au développement du projet féminin du 
club.  

Aujourd’hui  classée  550  points,  Muriel a 
rejoint un groupe féminin motivé et qui 
prend plaisir à  se retrouver pour des mo-
ments à la fois toniques et conviviaux !   

Elle évolue dans l’équipe 2 féminine en Pré 
National et apporte son expérience à une 
équipe jeune qui vise la montée !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération Pass été Ping, le TTBJ récompensé ! 

Durant tout les mois de juin, juillet et fin août, le TTBJ a par-
ticipé à l’opération Pass été Ping lancée par la FFTT afin de 
permettre une reprise estivale de l’activité suite à l’épidémie 
de Covid. 

Au menu de cette opération, le TTBJ a proposé, outre les PPP, son tournoi 
annuel et ses classiques stages de vacances … des ouvertures de salle en soi-
rée durant tout le mois de juillet ainsi que des animations le samedi matin 
dans le cadre de Sportez-vous bien, une animation proposée par la ville de 
Bourgoin.  

Le TTBJ a été récompensé par la FFTT pour le nombre et la diversité des 
actions proposées. Un participant à l’opération a également été récompensé  
par un bon d’achat sur la boutique fédérale. 

Stage de préparation aux France pour Mali cet été ! 

Suite à ses bons résultats aux derniers championnats de France, Malichanh a 
été convoquée au stage du groupe France en août à Matemale. Elle a pu y 
retrouver certaines de ses futures adversaires et mesurer le niveau attendu 
pour performer dans sa nouvelle catégorie d’âge.  

De quoi la motiver pour les championnats de France de fin octobre 2021 ! 

Participants à Sportez-vous bien ! Stage multi activité pour les plus jeunes 

Des activités ludiques et physiques ! Des groupes différenciés 

Les cadet(es) du groupe France Le groupe France en mode détente ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les (petits) dossiers du TTBJ ... 

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

Voici Antoine et Baptiste en mode récupération musculaire  ! 

L’image se passe presque de 
commentaires mais nécessite 
pour les novices quelques ex-
plications ! 

Non, Baptiste ne se martyrise 
pas avec un rouleau à pâtisse-
rie et Antoine n’est pas en 
train de faire l’avion ... 

Ils terminent juste leur séance 
d’entraînement par des étire-
ments  et  des exercices de 
récupération musculaire. 

Quelle histoire ! En fouillant dans les archives  

Ce numéro de « La vie des clubs » de Bourgoin Jallieu date de 1991-92. A 
l’époque (il y a donc déjà 30 ans !), on joue encore aux Halles Grenette 
mais le TTBJ est déjà un club dynamique qui dispose de 7 équipes, propose 
de nombreuses activités à ses adhérents et accueille de nombreux publics 
scolaires. Le TTBJ d’aujourd’hui rejoint et poursuit à bien des égards les 
ambitions de l’époque ! 

 

Focus sur le sport santé au TTBJ ! 

 

Virgile, éducateur 
sportif 

Le sport santé est l’un des axes de développement du 
TTBJ. Le tennis de table est en effet recommandé pour 
les personnes ayant des difficultés de mobilité articu-
laire, un problème de surpoids, des maladies neurodégé-
nératives, un handicap mental ou physique ou des diffi-
cultés chroniques dans leur quotidien. 

L’une de mes missions au club est de proposer à ces pu-
blics des séances en groupe ou personnalisées pour 
répondre à leurs besoins.  
 
La prochaine affiliation du TTBJ à la FFH (Fédération 
Française Handisport) qui complète celle à la FFSA 
(Fédération Française de Sport Adapté) témoigne de 
l’investissement du club auprès de tous les publics. 


