
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De g. à d. : Jules, Matthieu, Pierre, Florian et Robin (Fred et Tony en médaillon) 

Edito  

La  première  marche  vers  la  Nationale  est  franchie ! L’équipe 1 a 
réalisé son objectif de la première phase en accédant sans coup férir à la 
Pré-nationale. En ce début d’année 2018, formulons le vœu que son rêve 
de Nationale s’accomplisse et que tous les adhérents du TTBJ réalisent à 
leur niveau leurs souhaits sportifs et personnels.  

Au menu de ce numéro : l’ensemble des résultats de la 1ère phase, les 
compétitions à venir, des focus sur la team BJ, le PPP , le « Ping galette » 
mais aussi un peu d’histoire et dé géographie (de la Chine !) ... 

  A noter sur les tablettes ! 

Le  TTBJ  organise  une  grande  tombola  au 
printemps 2018. 
 

Tirage final lors de l’Assemblée  
Générale de fin de saison 

 
De  magnifiques lots seront à gagner et un 
challenge du meilleur vendeur sera organisé. 

Prix unitaire du ticket : 2€. 

 
Tous les adhérents du TTBJ sont invités à y 
participer. 



Les résultats de la première phase de championnat 

 

Les objectifs de la 2nde phase 

Equipe Niveau début de phase 2 Objectif 

Equipe 1 Pré-national Montée en Nationale 3 

Equipe féminine Pré-national Maintien 

Equipe 2 Régional 2 Montée en Régional 1 

Equipe 3  Pré-régional Maintien 

Equipe 4 Départemental 2 Montée en Départemental 1 

Equipe 5  Départemental 2 Maintien 

Equipe 6  Départemental 3 Maintien 

Equipe 7  Départemental 4 Montée en Départemental 3 

Equipes 8 à 10 Départemental 4 Maintien 



Les principales dates à venir 

Tony Ray intègre la Team BJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérium Fédéral 

3ème Tour 
sa 27 jan 2018   Niveau départemental   

Niveau National 
di 28 jan 2018   Niveau régional   

4ème Tour 
sa 17 mars 2018   Niveau départemental   

Niveau National 
di 18 mars 2018   Niveau régional   

1 20 janv 18 5 24 mars 18 
Championnat par équipe 

2ème phase 

Venez nous soutenir ! 

2 3 fév 18 6 7 avril 18 

3 3 mars 18 7 5 mai 18 

4 10 mars 18   

Match Ping 

Tour Dates Lieu 

2ème Tour dimanche 21 janvier 2018 Vaulx Milieu 

3ème Tour dimanche 4 mars 2018 Vaulx Milieu 

Finale samedi 28 avril 2018 Moirans 

Le lundi 4 décembre dernier, Camille FRISON, 
membre des Team BJ 2015 et 2016 a passé le 
relai à Tony RAY qui intègre donc la Team BJ 
2017. 

Notre multi-médaillée aux championnats du 
monde et d’Europe sport adapté passe ainsi le 
flambeau à Tony qui, du haut de ses 12 ans, est 
le plus jeune membre de la nouvelle Team BJ. 

Ses résultats et sa progression font de lui 
l’incontestable espoir masculin du TTBJ et au-
delà, l’un des meilleurs représentants de la 
ligue Auvergne Rhône Alpes dans sa catégorie.  



Pluie de médailles pour Camille Frison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’exceptionnel  palmarès  de  Camillette  s’est  encore  considérablement 
enrichi au cours des championnats d’Europe et du monde qui se sont dérou-
lés au mois d’octobre dernier !  
 
Championnat d’Europe : 

 Médaille d’or par équipe 

 Médaille d’argent en double et double mixte 

 Médaille de bronze en simple dame 
 
Championnat du monde : 

 Médaille d’or en classe T 21 par équipe et double féminin 

 Médaille d’argent en classe T 21 en individuel Junior 

 Médaille de bronze en classe T21 en double mixte 

 Elle finit au pied du podium en individuel T21 senior  
 

Félicitations ! 

Excellents résultats aussi du TTBJ au criterium fédéral ! 

 

 

 

 

 

Tous ces visages souriants sont ceux des promus en division supérieure au 
cours du dernier tour de Critérium fédéral. Ils rejoignent Mattéo, Olivier et 
Evan qui avaient réussi à monter dès le premier tour. Bravo à eux et à l’en-
semble de nos compétiteurs  qui portent haut les couleurs du TTBJ. 

Jamais le TTBJ n’aura compter autant de joueurs et joueuses évoluant au 
niveau  national individuel à l’issue des deux premiers tours du Criterium  
Fédéral.  

En N1 : Matthieu CONESA, Tony RAY et Marion DEBADTS 

En N2 : Robin LATOUD, Pierre TIBI, Emma TRANCHAND, Jules DEPOILLY,  
Baptiste ABEL-COINDOZ, Chloé VAN-ROBAYS 

C’est le fruit d’un travail quotidien de nos éducateurs, et  notamment de 
Frédéric dont l’investissement est total pour permettre la progression de tous 
nos représentants. Un  grand  merci  à lui et à l’ensemble des coachs mais 
également aux parents et familles qui s’investissent dans les déplacements.  

Camille et Romain Camille et les membres de l’équipe de France 



Voyage à Wujiang : Un souvenir inoubliable ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant  la  deuxième  semaine des vacances de la Toussaint, une délégation 
de 13 adhérents du TTBJ a été accueillie à Wujiang, dans le cadre de 
l’échange qui lie le TTBJ au service des sports de la ville.  

Le programme sportif a été intense, jalonné d’échanges avec les clubs de 
Wujiang mais aussi de Shengze et de Suzhou. Des contacts sérieux ont été 
pris avec les dirigeants du club de Shengze pour la mise en place éventuelle 
d’une convention d’échanges directs avec le club. Nos représentants ont 
aussi pu retrouver de nombreux amis chinois venus en délégation à Bourgoin 
et se confronter avec des joueurs d’un très bon niveau.  

La semaine a permis également de nom-
breuses rencontres, notamment lors de la 
visite du centre de Tai Chi dirigé par 
maître Li, mais aussi du nouveau collège 
ou d’une maison de quartier de Wujiang. 
Les moments de liberté ont permis à tous 
de découvrir la gastronomie locale et à 
certains de « profiter » des bienfaits (ou 
pas …) des massages thérapeutiques chi-
nois ! 

 

Au cours de la semaine, des visites cultu-
relles ont été organisées dans les vil-
lages traditionnels de Tong-Li et de Zen-
zhe. D’autres ont permis de découvrir les 
nouveaux quartiers, symboles du dévelop-
pement de la Chine (Bund de Shanghaï 
mais aussi ville nouvelle autour du lac Taï 
et centre de la ville de Zuzhou) et même 
une usine de fabrication de matériels de 
tennis de table.  

L’accueil proposé par nos amis chinois sous la houlette de Jacques Cao ainsi 
que le programme mis en place resteront longtemps gravés dans la mémoire 
de chacun des participants ! 



 

 

 

 

 

 

Samedi 16 décembre 2017, le TTBJ, sous la houlette de Romain, a orga-
nisé sa  finale  locale du PPP (Premier Pas Pongiste) des 4/7 ans. Cette 
année encore, nous avons accueilli  près  de  40  enfants  (garçons  le matin 
et filles l’après-midi) issus des sélections opérées par nos éducateurs lors de 
la mise en place du PPP avec les écoles maternelles et primaires berjal-
liennes au mois de novembre. Un grand merci à tous nos bénévoles et à 
ceux de l’OBPR (Office Berjallien des Personnes retraitées) qui nous ont 
prêtés main forte pour cette belle réussite ! 

A l’issue du PPP, il est proposé aux enfants une adhésion au TTBJ à tarif pro-
motionnel ainsi qu’une raquette offerte par le club. En fonction de ces nou-
velles inscriptions, nous envisageons d’ouvrir un nouveau créneau baby ping 
en plus de ceux déjà proposés : 

Mardi 17h30 - 18h15 

Samedi 10h15 - 11h00 

 

Au printemps prochain aura lieu le PPP des 7/11 ans et le TTBJ organisera 
une nouvelle finale locale nécessitant la mobilisation de ses bénévoles. A 
l’issue de cette seconde session, Romain sélectionnera les enfants les plus 
performants  pour  leur proposer de participer à la Journée des Petits (le 
samedi  9  juin  2018)  organisée  par  le  Comité  de l’Isère, compétition 
regroupant des enfants venant de tous les clubs du département participant 
à l’opération.  
 

Stages durant les vacances scolaires à venir 

 

Premier Pas Pongiste :  

une belle réussite auprès des 4/7 ans 

Stages JEUNE de 7 à 17 ans 

LOISIRS 

Stages JEUNE de 7 à 17 ans 

COMPETITEURS 

Vacances de printemps 2018  

 Du lundi 9 au mercredi 11 avril 2018  Jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018 

 Du lundi 9 au mercredi 11 juillet 2018 

 Du jeudi 12 au vendredi 13 juillet 2018 

 

 Du lundi 16 au mercredi 18 juillet 2018 

 Du jeudi 19 au vendredi 20 juillet 2018 

 

 Du lundi 23 au mercredi 25 juillet 2018 

 Du jeudi 26 au vendredi 27 juillet 2018 

Vacances d’été 2018  

Attention, ces dates restent à ce 
jour   prévisionnelles   et   des  
modifications  risquent  d’être 

opérées pour les vacances d’été 
prochain en raison du possible 

congé de paternité de Frédéric. 

Vacances de février 2018  

 Du lundi 12 au mercredi 14 février 2018 

 Du lundi 19 et mercredi 21 février 2018 

 Jeudi 15 et vendredi 16 février 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle histoire ! En fouillant dans les archives ... 

Si aujourd’hui, pour la première fois, le TTBJ accède au niveau pré-national, 
le club a déjà connu dans son passé une belle histoire de montée en division 
supérieure. C’était il y a presque 30 ans et pour la première fois l’équipe  
fanion montait en … régional ! 

 
Nouveaux maillots, shorts et survêtement 

En ce début de saison, le club a renouvelé une 
partie de ses maillots (équipe féminine, équipes 
1 et 2 masculines ainsi que tous les joueurs et 
joueuses  évoluant  au  niveau  national en 
championnat individuel) afin de mettre en va-
leur ses nouveaux sponsors.  

Il  a  également  été  proposé aux adhérents 
d’acquérir  à tarif  très préférentiel  le  short 

(20€ au lieu de 30€) et le survêtement (60€ au 

lieu de 90€) assortis  aux  maillots.  Nous  envi-

sageons de proposer à nouveau  l’achat de ce 
survêtement et le tarif dépendra du nombre de 
commandes.  

Merci à toutes les personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire auprès du 
secrétariat courant janvier.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succès de l’après-midi « Ping galette » 

Samedi 6 janvier 2018, le TTBJ a souhaité organisé autour de l’habituelle 
dégustation  de  la  galette  des  rois  une  animation plus importante et 
conviviale. Au menu de cette après-midi « Ping galette » : 

 Un  tournoi  à  poêles  organisé  de main de maître par Morgan Latoud 
secondé par Fred.  Tous  les  joueurs  inscrits  ont  donc  troqué  leurs 
raquettes contre le célèbre ustensile de cuisine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons que si les niveaux se sont trouvés ainsi nivelés (difficile avec une 
poêle de varier les effets !), les résultats finaux montrent malgré tout que 
les meilleurs loisirs ont eu du mal à rivaliser avec les compétiteurs …. et que 
les défenseurs ont été un peu avantagés (le vainqueur du tournoi n’est autre 
que Lucas Ray, ancien joueur du TTBJ). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 La dégustation de la galette 
en présence d’Alexandre 
Ghibaudo, adjoint au sport 
de la ville et de plusieurs 
sponsors (Groupama, Ambi-
tion Telecom et Guy Hoquet 
Immobilier notamment) 

 Un apéritif et un repas convivial 
offert   par  le  club  avec  la  
contribution  de  chacun  des  
participants.  La soirée s’est 
poursuivie dans une ambiance 
très chaleureuse et sympathique. 

 

Morgan et Fred en plein travail Nos chefs à poêle ! 

Quelques joueurs (jeunes et moins jeunes) en action ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur les Latoud, une famille formidable ! 

La référence cinématographique n’aura pas échappé aux amateurs de 7ème 
art … c’est un clin d’œil à Maelle, la seule membre de la famille Latoud 
(avec Claire, sa maman) qui ne baigne pas dans le ping ! Quant aux autres … 
le TTBJ ne serait pas le même sans eux ! Jugez plutôt : 

Jean, le père. Membre du comité directeur et bénévole très 
actif du TTBJ, sa gentillesse et sa bonne humeur en font une 
cheville ouvrière indispensable de notre association. Long-
temps licencié comme compétiteur au club de Meyrieu, Jean 
nous a rejoint cette année et a contribué à la montée de 
l’équipe 5 en D2. 

 

Morgan, l’aîné. Egalement membre du comité directeur, 
membre  de  la  commission  sportive  et  coach  lors  de  
nombreuses compétitions, Morgan est arbitre régional, JA1 
et unique JA2 du club. Toujours disponible et très investi 
dans la vie du club, il est aussi un pilier de l’équipe 3 qui 
évolue en pré-régional.  

 

Robin, le benjamin. Arrivé le premier au club en provenance 
de son club formateur de Meyrieu, sa progression a accompa-
gné et fortement contribué à celle du TTBJ. Classé 2067 et 
N889, il est aujourd’hui n°1 du club et leader de l’équipe 
fanion qui compte sur lui, malgré son éloignement géogra-
phique et ses difficultés d’entraînement, pour les mener vers 
la Nationale 3.  

 

Le saviez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fred, responsable 
sportif 

 De nouveaux arbitres et JA au TTBJ 
 
Bientôt, nous devrions disposer de  

 6 nouveaux AR (Arbitres Régionaux) : Cyril, 
Pierre, Robin, Hervé, Paul et Stanislas 

 4 JA1 (Juges Arbitres pour les compétitions 
du championnat par équipe) : Cyril, Jules, 
Hervé et Stanislas 

Tous  ont  brillamment  réussi  les  épreuves  
théoriques et doivent encore valider leur grade en 
passant les épreuves pratiques. Bravo à eux ! 

Le TTBJ accueille les 3ème et 4ème tours 
du  Criterium  Fédéral  les samedis 27 
janvier  et  17 mars 2018 après-midi. 
Nous avons besoin de bénévoles pour instal-
ler la salle à 12h et la ranger vers 18h30, 
ainsi que pour tenir la buvette de 13h30 à 
18h30.  

Des plannings d’inscription sont en place à 
l’entrée du bureau. N’hésitez pas à vous 
inscrire auprès de Maryse au secrétariat ! 

Romain, responsable 
de la détection 


