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TENNIS DE TABLE

Frison passion !
Camille, à 18 ans, prépare un CAP
d’agent polyvalent de restauration au
lycée Gambetta. Atteinte de trisomie 21,
Camille revient d’Afrique du sud où elle
a remporté quatre médailles – dont trois
en or ! – aux championnats du monde de
tennis de table des personnes trisomiques. Nouvelles est parti à la rencontre d’une championne pas comme les
autres.

eune lycéenne, Camille Frison étudie au
sein d’une section ULIS (unité localisée
pour l’inclusion scolaire), et prépare un
CAP qui, tenant compte de son handicap,
lui permet de valider ses acquis. Chaque
semaine, 15 heures sont consacrées à la
pratique : accompagnée d’une auxiliaire de
vie scolaire mutualisée, Camille apprend la
cuisine, le service et l’entretien des locaux.
Elle fait partie de l’équipe du Buffalo grill
depuis quelques années, où elle prépare
les salades et les desserts le mardi et le
vendredi midis.

plus de créneaux d’entraînement hebdomadaires, et de satisfaire ainsi son envie
de jouer davantage.

En rentrant de la compétition Camille se
sent « bien, fière, contente » et explique,
pleine de sourires, que ça lui a plu de
dire « Thank you ! » aux arbitres. Pour sa
maman, Sandrine, toujours présente aux
Une sportive de talent
côtés de sa fille, quelle fierté d’entendre
la Marseillaise… « Je lui ai laissé vivre
Et son talent rejoint sa passion : en 2015,
son tournoi, Camille a vécu les choses
Camille obtient le titre de championne de
de manière amicale, même en ressentant
France des moins de 18 ans de division 3
la compétition, la dimension plaisir était
en sport adapté. Représentante de la Team
plus forte. » explique-t-elle. « Tant qu’elle
BJ, la sportive acquiert plus de visibilité :
se fait plaisir, elle continuera. » poursuit
soutenue financièrement par l’association
Sandrine. Et ce n’est qu’un début ! Pour
Care-ra et une classe du lycée Gambetta,
l’an prochain, elle a déjà prévu de parelle a pu décoller pour rejoindre les preticiper aux championmiers championnats du monde
nats de France jeunes
des personnes trisomiques de « Je me sens bien, fière,
et championnats de
tennis de table à Bloemfontein
contente » explique
France adultes, ainau mois de novembre. Sept
si qu’aux premières
jours de compétition pendant Camille, ses quatre
lesquels Camille confirme son médailles autour du cou. olympiades pour les
personnes trisostatut d’athlète en décrochant
miques 21 qui se dérouleront à Florence,
quatre médailles : double féminin, simple,
à l’été 2016… Au rythme de l’envie de Capar équipe (or) et double mixte (bronze),
mille, son palmarès ne semble pas près
ainsi que le trophée de la meilleure joueuse
de s’arrêter là. <
féminine.

Des yeux qui pétillent
et un sourire généreux
Camille, c’est la curiosité incarnée. Passionnée et généreuse, elle pratique la
gym loisir et fait partie des encadrants
de certains centres aérés de La Fraternelle, une association chère à son cœur.
Depuis quelques semaines, elle s’essaie
à la guitare, ce qui lui permet d’exercer
sa motricité fine, mais aussi d’apprendre
à jouer les airs de ses artistes préférés.
Mais il y a une autre passion qui occupe
son temps libre depuis déjà six années :
le tennis de table. C’est au club de Domarin qu’elle débute, avant d’évoluer
récemment vers le Tennis de table de
Bourgoin-Jallieu, afin de bénéficier de

Camille Frison, entourée de ses entraineurs du TTBJ, Frédéric Boulard et Romain Bonnet

