
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale ordinaire 

Le TTBJ organise le samedi 24 juin à 18h30 son 

assemblée générale ordinaire de fin de saison. 

Celle-ci sera précédée dans l’après-midi d’un 

tournoi amical ouvert à tous et sera clôturée par 

un repas convivial.  

A l’ordre du jour : Bilan moral et financier, 

perspectives, récompenses et élection du 

nouveau comité directeur. 

Une convocation officielle sera adressée par 

mail à tous adhérents (en retirer une au 

secrétariat en cas de difficulté). 

Edito  

 

Au menu de ce 3ème numéro : Festival de résultats avec un retour sur la jolie 
moisson de médailles des dernières semaines, un focus sur nos équipes montantes 
la saison prochaine et le bilan complet de la deuxième phase du championnat par 
équipes.  Retrouvez également la page consacrée au sport adapté et la rubrique 
« le saviez-vous » ainsi que des informations sur les stages. Le TTBJ ouvre ses 
portes samedi 13 mai prochain, venez nous aider à le faire découvrir ! 



A l’honneur, les 3 équipes montantes 

 

En cette fin de saison sportive 2016-17, honneur à nos trois équipes qui terminent 

premières de leurs poules et accèdent à la division supérieure. La montée de 

l’équipe 2 était attendue et espérée avec les exploits notamment de notre jeune 

espoir Tony Ray. L’équipe 6 a réalisé un sans-faute portée par la fougue de sa 

jeunesse. Quant à l’équipe 3, c’est la belle surprise de la 2ème phase puisqu’elle 

avait failli descendre à l’issue de la 1ère phase. Un grand bravo à tous ces 

joueurs mais également à tous ceux des autres équipes qui se maintiennent 

toutes dans leurs divisions respectives ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les autres résultats sportifs de la 2nde phase 

Equipe Objectif Résultat 2ème phase 

Equipe 1 en régionale 1 Maintien Maintien 

Equipe 4 en Départementale 2 Maintien Maintien 

Equipe 5 en Départementale 3 Maintien Maintien 

Equipe 7 en Départementale 4 Maintien Maintien 

Equipe 8 en Départementale 4 Maintien Maintien 

Equipe filles en pré Nationale Maintien Maintien 

Equipe jeunes Plein de victoires ! Pas de victoires 
 

En haut à gauche : l’équipe 2 
(Romain, Morgan, Benoît et 

Tony) 
 

En haut à droite : l’équipe 3 
(Florent, Rémi, Alexis, Evan) 

 

En bas : l’équipe 6 
(Baptiste, Eliot, Ugo … Paul et 

Pierre en médaillon) 



Sport adapté : moisson de médailles 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas, Camille et Tissem entourés de leurs 
coachs et des adultes de la section 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas, Eva, Camille et Tissem entourés de leurs 
coachs et de leurs familles 

En janvier dernier ont eu lieu les championnats régionaux de sport adapté à 
Salaise-sur-Sanne. Tous nos représentants, coachés par Jacques Bénod et Caroline 
André (deux bénévoles formés cette année à l’AQSA, Attestation de Qualification 
au Sport Adapté), ont obtenu d’excellents résultats (Camille, Eva et Tissem 
revenant avec une médaille d’or, Heliberto, Laëtitia et Lucas avec une médaille 
d’argent). 

Le mercredi 3 mai dernier se sont déroulés les championnats de France jeunes 
à Aubagne. Nos quatre représentants (Lucas, Eva, Camille et Tissem), bien 
accompagnés par Fred, Jacques et leurs familles, se sont à nouveau illustrés en 
montant tous sur un podium, en simple ou en double.  

A venir en juin prochain : les championnats de France adultes à Mont-de-Marsan 
où Camille, Eva et Laëtitia défendront les couleurs du TTBJ, encadrés par 
Romain. 

Un immense bravo à tous nos champions et un grand merci aux éducateurs, 
bénévoles et aux familles qui portent haut les couleurs et les valeurs du TTBJ ! 

Focus sur la journée de l’Olympisme (23 juin 2017) 

 

 

 

Le TTBJ a décidé de soutenir la candidature de Paris à 

l’organisation des Jeux Olympiques 2024. Dans ce cadre, nous 

organisons le vendredi 23 juin prochain une matinée de 

l’Olympisme qui associera sport scolaire et sport civil, publics 

valides et non valides. 

Au cours de cette saison, le TTBJ a organisé un Premier Pas Pongiste adapté à 

destination des enfants handicapés de l’IME de Meyrieu et de l’ULIS de St jean de 

Bournay. Par ailleurs, de nombreuses écoles primaires de Bourgoin Jallieu et des 

environs ont participé au PPP (Premier Pas Pongiste). Au cours de cette matinée, 

et grâce aux conventions signées avec l’IME de Meyrieu et l’école Notre Dame de 

Bourgoin, plus de 80 enfants valides et non valides participeront ensembles à 

des ateliers pongistes construits autour des valeurs de l’Olympisme.   



Les jeunes du TTBJ au top niveau ! 

Championnats Isère de janvier 2017 

 
Marion, Emma et Lauriane 

 

 
Robin sur la plus haute marche 

 
Tony, à droite 

Chez les filles 
 
Lauriane a fini 1ère en catégorie junior. 
Marion a fini 1ère en minime devant Emma. 
Emma a fini 1ère en cadette devant Marion !  
 
Chez les garçons 
 
Robin finit sur la première marche en junior, il 
perd en 1/4 de finale sénior. 
Tony finit 4ème en minime et en 1/4 de final 
cadet. Baptiste perd en 8ème de finale 
minime. Clément perd dans une poule relevée 
en junior. Evan perd en 1/8 de finale cadet et 
Antoine perd en 1/4 de final benjamin. 

Championnats AURA d’avril 2017 

 

Emma, Marion et Robin, médaillés du 
dimanche avec leurs coachs, Fred et Benoît 

 

 

Marion sur la plus haute marche 

 

Marion vainqueur du double, Emma sur la 
deuxième marche. 

 

 

Tony médaille d’argent en double 



Lors du week-end du 1er mai, 5 joueurs du TTBJ  ont participé aux championnats 
Auvergne-Rhône Alpes : Tranchand Emma, Debadts Marion, Ray Tony tous les 3 minimes, 
Depoilly Jules et Latoud Robin tous les 2 Juniors. Ils ont joué dans les catégories Minime à 
Sénior, en simple et en double dans leur division respective et supérieure voire 
doublement supérieure pour nos minimes. 

Marion Debadts est championne AURA en simple et en double en minime avec une 
équipière d’un club du Rhône, Abdallah Lyna. 

Emma Tranchand est vice championne AURA en double minimes avec une équipière 
d’un club du Rhône, Thebault Manon, avec qui elle participe aux championnats de France 
du 6-8 Mai. En simple elle s’incline en 1/4 de finale.  

Marion et Emma s’inclinent toutes les 2 en 1/4 de finale en cadettes. 

Emma est vice championne AURA en juniors. Quant à Marion, elle s’est inclinée en 1/2 
finale et finit 3ème.  

Ensemble, elles sont vice championne AURA en double en cadette. En juniors, elles se 
sont inclinées en 1/2 finale et finissent 3ème. 

Tony Ray est vice champion AURA en double minimes avec un équipier d’un club du 
Rhône, Andrade Bruno, avec qui il participe aux championnats de France du 6-8 Mai. En 
simple, il s’est incliné en 1/4 de finale 3 manches à 2 après un match acharné 12-10 au 
5ème set. Dans les catégories juniors et cadets, il s’est incliné en 1/16ème de finale en 
simple. En double, avec le même partenaire, ils se sont inclinés en 1/4 de finale en cadet 
et en 1/8 en junior. 

Jules Depoilly s’est incliné face au champion AURA en 1/8ème de finale, Conesa 
Matthieu, ancien joueur formé à Bourgoin. 

Robin Latoud est vice champion AURA en juniors en simple et s’incline en Seniors en 
1/8 de finale. 

Ensemble en double, ils s’inclinent en 1/4 de finale en juniors. 

Le club du TTBJ a su briller par ses résultats avec ses 9 podiums toutes catégories 
confondues.  

Championnats de France Minime-Junior à Belfort les 6 et 7 mai 2017 

 
Tony, Robin, Emma et Fred 

Le TTBJ avait 3 représentants, Emma 
Tranchand et Tony Ray en minime, Robin 
Latoud en Junior accompagnés de leur coach 
Frédéric Bourlard.  

La compétition a bien commencé avec, en 
junior, une grosse performance de Robin 
Latoud, classé 20, qui gagne sur un numéroté 
500 français. Malheureusement cela ne lui a pas 
permis de sortir de poule et il s’incline en 
finissant 2ème.  

En minime, Tony Ray classé 13, partait 4ème 
de poule. Il gagne sur 2 joueurs mieux classés 
que lui (un 17 et un 14) et en sort en finissant 
2ème. Il s’incline en 1/32 ème face à un 15, 3 
manches à 1. 

Emma Tranchand  classé 10, partait 3ème de poule. Elle s’offre une 1ère place en 
battant la numéro 1 du tableau qui est classée 16 et une autre 10. Elle s’incline  en 
1/8 de finale, 3 manches à 1 sur une 13 après un match très accroché sur une 12 en 
1/16 ème gagné 11-9 à la cinquième manche. 

Pour les doubles, nos minimes se sont inclinées en 1/8 de finale avec leurs 
partenaires Rhône-Alpins. Et en junior Robin et son partenaire perdent au 1er tour sur 
une paire de double intouchable.  
 
Félicitations à nos berjalliens !!! 

a 



Stages durant les vacances d’été 

  

Les fiches d’inscription sont disponibles à la salle et sur le site du TTBJ 

Match Ping : Excellents résultats de nos jeunes loisirs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimanche 15 janvier 2017 a eu lieu la 2ème journée de match ping à Vaulx 
Milieu, compétition ouverte aux joueurs loisirs et jeunes compétiteurs. Bravo à 
tous nos représentants qui s’y sont illustrés comme le prouve le nombre 
impressionnant de podiums et de médailles ! Le 13 mai prochain aura lieu à 
Varce la finale Match Ping où 8 joueurs et joueuses, encadrés par Romain, 
représenteront le TTBJ. 

Top 16 européen : Le TTBJ y était !  

   Les 3, 4 et 5 février dernier, le TOP 16 européen a eu lieu 

   en France, à Antibes. A cette occasion, une délégation du 

   TTBJ est venue encourager nos deux représentants français, 

   Emmanuel Lebesson, champion d’Europe en titre et Simon 

   Gauzy, vice-champion d’Europe. Une magnifique   compéti-

   tion qui a vu la victoire de l’Allemand Dimitri Ovtcharov et 

   une belle médaille de bronze pour Simon Gauzy.  



 

Premier Pas Pongiste : une belle réussite 
de la finale locale masculine ! 

Au cours des mois de mars et avril, sous la houlette de Romain, nos deux 

éducateurs ont proposé aux écoles de Bourgoin Jallieu et des alentours de 

participer au Premier Pas Pongiste des 7/11 ans. Cette manifestation initiée par 

la FFTT permet aux publics scolaires des écoles de faire la découverte de notre 

sport de façon ludique, sous la forme d’une petite compétition de type montée-

descente. La salle Dolbeau a donc accueilli près de 300 enfants des classes de 

CE1 à CM2 de 7 écoles différentes, encadrés par Frédéric et Romain. 

 

Mercredi 10 mai 2017 

s’est déroulée la finale 

locale du PPP (uniquement 

les garçons, la finale locale 

des filles aura lieu samedi 

20 mai le matin). Celle-ci 

accueillait les enfants 

sélectionnés lors des 

journées de découverte 

précédentes.  

 

 

Une quarantaine d’enfants se sont donc affrontés au cours d’une nouvelle 

compétition ludique, bien menée par Frédéric épaulé de nos jeunes compétiteurs 

du TTBJ et de parents bénévoles, appelés en renfort pour l’occasion.  

Les 5 meilleurs de chaque catégorie se sont vus remettre une récompense et sont 

invités à participer à la journée des petits, la finale départementale du PPP 

organisée par le comité de l’Isère de Tennis de Table qui aura lieu le samedi 3 

juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Focus sur Morgan Latoud, juge arbitre du TTBJ 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir / Appel aux bonnes volontés 

 

-  « Journée Portes Ouvertes » le samedi 

13 mai de 10h à 17h30. 

 

- Le loto annuel du TTBJ aura lieu à la 

salle polyvalente de Bourgoin Jallieu le 

dimanche 3 décembre 2017. Nous 

comptons sur la mobilisation de tous ! 

 

- Une délégation du TTBJ de 13 personnes 

se rendra en Chine du 27 octobre au 3 

novembre prochain dans le cadre de la 

convention de jumelage signée avec le 

service des sports de la ville de Wujiang. 

 
 

 

Romain, responsable 
de la détection 

Fred, responsable 
sportif 

La saison 2016-17 touche à sa fin. Il est 

déjà temps de penser à la prochaine ! Les 

réinscriptions commenceront dès début 

juillet à l’aide des formulaires en ligne 

disponibles sur le site du club. 

Nouveauté de cette année, les certificats 

médicaux étant valables 3 ans, seuls les 

nouveaux inscrits devront en fournir un.  

La salle Dolbeau repeinte, les nouveaux espaces 

podiums, Chine et partenaires se mettent en 

place. Les murs s’ornent peu à peu des affiches 

de nos sponsors et des plus belles photos de 

nos joueurs et joueuses en action. Merci aux 

photographes amateurs de nous transmettre 

leurs plus beaux clichés pour poursuivre le 

travail de décoration entrepris. 

Au cours de cette saison 2016-17, le TTBJ a poursuivi 

sa politique de formation technique. Morgan 

Latoud, membre du comité directeur du club et de 

la commission sportive, joueur de l’équipe 2 a 

obtenu ses galons de JA1 (Juge Arbitre du 

championnat par équipe) et de JA2 (Juge arbitre en 

charge du critérium fédéral). BRAVO à lui ! 


