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Notre sport :
 
Mondialement connu, pratiqué dans tous les pays, avec une hégémonie des joueurs chinois et coréens depuis de 

nombreuses années. 

Néanmoins, le tennis de table français est bien représenté grâce à nos champions Simon Gauzy 29ème joueur 

mondial, Emmanuel Lebesson Champion d’Europe 2016 et Can Akkuzu, champion de France 2019 et déjà parmi les 

100 meilleurs joueurs mondiaux, sans oublier nos championnes Jia Nan Yuan, naturalisée en 2011 et triple 

championne de France et Prithika Pavade grand espoir du tennis de table français et championne de France 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le tennis de table procure de nombreux bienfaits tant sur le plan physique que mental. En voici un aperçu non-

exhaustif. 

Ce sport développe des qualités d’analyse car les échanges sont tellement rapides que les joueurs (pongistes) 

doivent être très concentrés. De même pouvoir lire le jeu de son adversaire, deviner son prochain geste optimise 

l’acuité. 

 Le tennis de table améliore les réflexes car c’est un jeu d’habileté et de précision. 

 Il a des vertus cardiotoniques et offre un excellent entrainement cardio-vasculaire. 

 Jouer au tennis de table permet d'accroître sa perception de l’espace visuel. 

Côté forme : en plus de développer votre souplesse et vos réflexes, le tennis de table assure un renforcement 

musculaire des jambes à causes des nombreuses flexions et des étirements. 
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Notre Club : Le CPPTJ : Club de Ping-Pong de Tignieu-Jameyzieu     
 
Créé en 1993 par Gérard MAURIN, notre Trésorier, et Jacques MICOLIER, notre Président, le club de Tennis de Table 

de Tignieu-Jameyzieu accueille chaque année des joueurs de 8 à 86 ans. 

 

Nous participons au championnat de France par équipes dans les divisions départementales de D4, D3 et D2. 

Notre progression sportive s’articule autour de 2 entraînements dirigés hebdomadaires encadrés par notre 

entraîneur Patrick CASTANO, Champion de France junior 1993. 

 

Depuis 2018, nous avons créé notre école de tennis de table, animée par Romain BONNET, 

Éducateur sportif expérimenté et diplômé BEPEJEPS. 

 

A partir de 7 ans, nos joueurs débutants développent leurs talents dans l’apprentissage des règles, des gestes 

techniques de base, l’initiation aux tactiques et stratégies, et expérimentent la 1ère année en matchs leurs 

apprentissages (tournoi interne, Match ’Ping Roger Brossard, championnat départemental). 

 

Notre devise : la compétition ensemble, pour gagner ensemble. 
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Pour nous rencontrer : 

 Nos coordonnées : 

Salle d’entraînement et de compétitions : 

Gymnase intercommunal Philippe COUSTEAU  

101 rue de l’Eglise 38230 Tignieu-Jameyzieu 

Contact privilégié : 

Pierre Bringas : 06 4986 81 46 

Mail : tttignieu@gmail.com 

Site internet du Club : http://tignieutt.fr/ 

 

 

 

L’organigramme du Club : 

Président : Jacques MICOLIER - 04 78 32 28 42 

Trésorier : Gérard MAURIN 

Secrétaire et Vice-Président : Pierre BRINGAS  

Secrétaire suppléant et membre actif : Olivier 

JENNEQUIN 

Membre actif : Fabien RICHARD 

Responsable sportif et membre actif : Fabien 

ALLARD 

Entraîneur compétiteurs : Patrick CASTANO 

Educateur Sportif : Romain BONNEt

Les horaires : 

Nous vous accueillons suivant les horaires ci-dessous (hors vacances scolaires, sauf cas exceptionnels) : 

jours horaires Public concerné séances 

 lundi 

17h00 – 18h30 minimes, cadets et juniors 
Entraînement dirigé par Romain BONNET, éducateur sportif 

diplômé 

18h30 – 20h00 
Loisirs adultes et 

compétiteurs 
séances libres et/ou animées 

mercredi 13h30 – 15h00 Poussins et benjamins 
Initiation et perfectionnement avec Romain,  éducateur sportif 

diplômé  

vendredi 

17h30 – 18h30 minimes, cadets et juniors 
Initiation et perfectionnement avec Jacques MICOLIER, notre 

Président. 

18h30 – 20h00 compétiteurs 
Entraînement dirigé par Patrick CASTANO, champion de France 

espoir 1986. 

Samedi         14h00 – 19h00        compétiteurs                     Championnat départemental par équipes D4 – D3 – D2 

Dimanche    08h00 – 13h00        compétiteurs                      Match-Ping Roger Brossard – Critérium fédéral 
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Nos compétitions :  

 

Nous sommes affiliés à la fédération Française de Tennis de Table 

Nous participons aux compétitions de la FFTT : 

  Championnat départemental par équipes en D2 - D3 et D4, à partir de 11 ans. 

  Match ’Ping Roger Brossard, pour nos jeunes débutants, des poussins aux cadets. 

  Critérium Fédéral, compétition individuelle pour tous. 

  Tournois régionaux et nationaux individuels agréés, accessibles aux compétiteurs confirmés. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des actions bénévoles en faveur du TELETHON, nous organisons et animons chaque année 

le tournoi du Téléthon à Tignieu-Jameyzieu. 
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Nos moyens :   

  

Nos entraîneurs :  

Notre entraîneur compétiteurs, Patrick CASTANO  

En 1986 par Patrick CASTANO, n°49 français est champion de France espoirs par équipe, crée LE magasin 

spécialiste en tennis de table, CASTANO SPORT. 

Patrick, toujours à l'écoute du monde pongiste, et par amitié pour notre Président, Jacques MICOLIER, 

entraîne nos compétiteurs depuis 2017. 

C'est une grande chance pour nos joueurs de bénéficier  de ses conseils dans des séances d'entraînements 

soutenues, et diversifiées où la transpiration se mêle à la bonne humeur.  

 

 
 

Notre éducateur sportif, Romain BONNET  

Diplômé BEPEJEPS depuis de nombreuses années, il est notre partenaire privilégié depuis 2018. 
 

Ses compétences de formateur nous permettent de proposer un accompagnement de qualité de nos jeunes 

joueurs, qui découvrent notre sport, apprennent les techniques de base, les règles du tennis de table, 

dans entraînements adaptés, réguliers avec pour ambition de fédérer, dans un esprit de cohésion, d'amitié 

et de sérieux. 
 
  

Nos matériels :  

La Mairie de Tignieu-Jameyzieu met à notre disposition le gymnase Philippe COUSTEAU et la salle des fêtes 

pour nos entraînements et nos compétitions dans des créneaux horaires réservés et plannifiés. 

Nous disposons de 8 tables Cornilleau 640 agrées FFTT, d’un placard de rangement, des accessoires 

nécéssaires à la pratique du tennis de table (balles, raquettes, marqueurs, séparations, tables d’arbitrage, 

ramasse-balles…). 

 

http://tignieutt.fr/
mailto:tttignieu@gmail.com


 

Association sportive de Tennis de Table régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 

Club De Ping-Pong De Tignieu-Jameyzieu - CPPTJ 

Mairie 38230 Tignieu-Jameyzieu - N° affiliation FFTT : 01380246 

  SIRET : 402 65 962 000 10    –   RNA : W382009583 

Site internet : http://tignieutt.fr/  -  Mail : tttignieu@gmail.com 

 

 

Nos partenaires :  

 

Grâce à tous nos partenaires, nous pouvons financer nos actions sportives, renouveler nos équipements 

individuels, et collectifs, bénéficier d’infrastructures de qualité, faire vivre pleinement le CPPTJ. 

 

Nous les remercions chaleureusement en images à travers ce diaporama : 

 

 

 

 

 

 

 

  Nos fournisseurs :

 

Le CPPTJ s’attache à entretenir une grande fidélité avec ses fournisseurs. Elle permet une relation de 

confiance et d’avoir des tarifs privilégiés, tant collectifs qu’individuels. 
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Nos objectifs :  

La mise en place de notre éducateur sportif, en 2018, permet d’encadrer et former nos jeunes joueurs, 

champions en devenir. 

De l’initiation à la compétition, nous participons au championnat départemental par équipe chaque année, 

avec l’ambition de maintenir l’équipe première en D2, …et viser plus haut ? 

 

Notre objectif principal est de pérenniser nos actions, tant sportives, que de formation à travers notre 

école de tennis de table. 

Notre ambition est de permettre l’éclosion de talents 

parmi nos jeunes joueurs, leur permettre de s’épanouir 

sportivement, de grandir dans un environnement sportif 

fait d’amitiés, de solidarités, de complicité, d’efforts 

réguliers et de réussites. 

 

Nous espérons ainsi fidéliser nos jeunes publics, 

développer le CPPTJ, au rythme de leur progression, accompagnés, entourés d’adultes bienveillants. 

Les bénévoles impliqués dans les organisations du Club permettent de maintenir le bon fonctionnement du 

Club, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  

 

Merci à nos bénévoles. 

 

Néanmoins, nos organisations nécessitent un plus grand partage des compétences. Toute personne 

volontaire et bienveillante qui souhaite s’investir est accueillie avec gratitude. 

Le développement du Club passe aussi par l’investissement matériel, avec l’achat prévisionnel de 2 tables 

supplémentaires et un robot moderne et pratique. 
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Pour adhérer :  

 

1. Rendez-vous sur notre site internet http://tignieutt.fr pour télécharger et imprimer tous les 

documents nécéssaires à votre adhésion. 

2. Transmettez les documents datés et signés à Pierre BRINGAS, secrétaire et Vice-Président du CPPTJ 

par mail : tttignieu@gmail.com, ou en mains propres : 06 49 86 81 46.  

3. Lisez bien le règlement intérieur. Il a pour objectif de faciliter la vie du 

Club, entretenir des relations amicales et respectueuses entre tous et 

toutes, rendre très agréable la pratique du tennis de table. 

4. Votre règlement est à remettre à l’inscription. Dans une démarche 

bienveillante et discrète, nous proposons des facilités de paiement en 

plusieurs chèques, si nécéssaire.  

5. Notre convention d’affiliation Pack Loisirs avec le département de l’Isère nous permet d’accepter 

les chèques Pass’Sport pour compléter le paiement de la cotisation. 

6. Le certificat médical est à remettre au plus tard à la 1ère séance d’entraînement. Il est obligatoire 

pour la pratique sportive. 

 

 

 

 

Amicalement et sportivement, 

Jacques MICOLIER, Président de l’association 
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