
   

 

 

 

 

Voiron, le 21 février 2021 

Madame, Monsieur, 

Le Comité Isère de Tennis de Table, en partenariat avec Ligue AURA de Tennis de Table, 

Tremplin Sport Formation et l’établissement scolaire Notre Dame des Victoires propose à 

votre (vos) enfant pongiste un Sport étude régional de la 6ème à la Terminale à Voiron. 

Cette section sportive peut accueillir jusqu’à 10 pongistes en internat ou en externat. 

Intégrés dans les classes sportives de l’établissement scolaire, ils bénéficient d’un emploi du 

temps aménagé leur permettant de s’entrainer jusqu'à 12 heures par semaine avec des 

entraineurs qualifiés. Vous trouverez, en pièce jointe, la brochure de présentation et les 

personnes à contacter pour plus d'informations.  

Dans le cadre du projet de performance fédéral, le projet de performance régional de pôle 

espoir dématérialisé s’appuie sur des structures permanentes d'entrainements dont ce sport 

étude fait partie. Dans le cadre de l'accès à la filière du haut niveau ou dans le cadre de 

l'amélioration de la pratique du tennis de table, votre enfant peut y vivre une expérience 

unique. 

Nous vous proposons une journée portes-ouvertes le mercredi 31 mars 2021 de 

9h00 à 17h00 avec au programme : Réunion plénière sur la vie du pôliste, visite des 

établissements, et l'après-midi, test et entretien (sous réserve de l'évolution des mesures 

sanitaires). Vous pouvez vous inscrire avant le 15 mars 2021 auprès de Alain Bourdariat au 

06 60 14 07 39 ou alain.bourdariat@ttisere.com. 

Les dossiers de candidature seront à déposer pour le 15 avril 2021 au plus tard et les 

réponses seront envoyées pour le 30 avril 2021. 

 

 

Le Comité Isère 

 



   

 

 

Ils ont vécu l'aventure et vous en parlent : 

Chloé TRONQUIT (16ans, 2 saisons dans la section) : "Grâce à l'accompagnement médical, on a pu trouver tout 

de suite l'origine de mes problèmes de genoux et donc les soigner très vite pour éviter de perdre toute une saison 

d'entrainements." 

Robin PERLI (15ans, Groupe Espoir, 2 saisons dans la section) : "J'ai été interne 2 années consécutives au creps de 

Voiron dans la section tennis de table. J'ai gardé de cette structure beaucoup de bons souvenirs. Que ce soit au niveau 

scolaire, extrascolaire ou sportif. J'ai fait plusieurs stages dans différents pôles espoirs avec des internats tous différents 

les uns les autres et l'internat de Voiron est de très loin le meilleur que j'ai pu fréquenter. Les surveillants nous laissent 

beaucoup d'autonomie à chacun mais savent aussi nous recadrer quand il le faut. L'encadrement est plus que correct. 

L'ambiance entre les sportifs des autres sections est très bonne. Ensuite, au niveau scolaire, l'établissement de Notre 

Dame des Victoires apportent beaucoup de choses. De plus, il est possible d'avoir du soutien scolaire à l'internat les 

soirs en cas de difficultés. La partie sportive est aussi excellente que tout le reste. Les conditions de jeu sont très 

correctes. Tous les aspects du tennis de table sont travaillés (mental, physique, technique, tactique). La quantité et la 

qualité d'entraînement sont largement suffisantes. J'ai beaucoup progressé durant les deux années où j'étais à 

Voiron. Pour fini,r je dirais que le sport-étude de Voiron n'est pas seulement bénéfique au niveau sportif et scolaire. 

Durant ces deux années, j'ai appris à vivre en groupe et je suis très content d'avoir eu la chance d'être dans ce sport-

étude. Pour moi c'est une étape qui est utile pour toutes personnes ayant un quelconque projet sportif. C'est un vrai 

tremplin pour la suite d'une carrière." 

Mathias MARIDOR (15ans, 1 saison dans la section) : "Je vous écrit pour vous décrire et vous dire tout ce que m’a 

apporté le sport étude. Premièrement, cela m’a apporté de la maturité, j’ai peu m’épanouir grandir et m’endurcir 

mentalement. Deuxièmement j’ai pu grandir physiquement, j’ai eu beaucoup de changement physique grâce aux 

charges de tennis de table durant la semaine. Et troisièmement, pour le tennis de table, j’ai réussi mon année sportive 

grâce aux nombreux entraînements que nous avions, j’ai gagné 3 classements en 1 an, gagné des matchs qui me 

semblait impossible. Grâce à ces entraînements j’ai réussi à faire des exploits. Je tiens donc à remercier le comité de 

l’Isère et le sport étude de Voiron qui m’ont offert une année qui reste inoubliable autant pour le sport, autant pour 

l’école, autant pour les amis.  

Ulysse AIZAC DE HAUTECLOCQUE (14ans, 2 saisons dans la section) : "Le sport étude, c'est avant tout une 

bonne expérience humaine. On apprend la vie en collectivité, on se fait des nouveaux potes (autres disciplines) ... Pour le 

ping, on peut partir de loin et très vite progresser. On est suivi par des entraineurs qui s'impliquent à fond avec nous. Si 

tu y vas, tu en ressortiras plus fort, plus rigoureux. Tu auras appris comment bien t'entrainer. C'est une chance unique, 

qu'il faut découvrir et partager avec tes amis du ping..." 

Achille TRONQUIT (13ans, 3 saisons dans la section) : " J'ai 13ans et je suis classé 13. Le sport étude m'a apporté 

plus d'entrainements avec une meilleure qualité. J'ai gagné 500 points en moins de 2 ans." 

Mewen COUVERT (13ans, 2 saisons dans la section) : " Le sport étude m'apporte de la rigueur dans tout ce que je 

fais ainsi que de l'autonomie dans mon travail au collège. Pour moi, c'est un moteur pour avancer dans la vie. En ayant 

ce rythme sport/école, je me sens bien." 


