
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito  

Pour la première fois de son histoire, le TTBJ évoluera en Nationale 2 
en championnat par équipe ! En effet, les filles de l’entente TTBJ-TTSJ  
(Emma Tranchand et Marion Debadts pour le TTBJ / Margot Iori et Petra 
Zykova pour le TTSJ) ont réalisé le carton plein en première phase et 
montent en division supérieure. Chapeau bas, les filles ! 

Au menu de ce numéro : tous les résultats de la 1ère phase, les stages, les 
compétitions à venir, le Ping Galette, le loto, l’échange avec Shengze  … 
et bien sûr toutes nos rubriques habituelles. 

  A noter sur les tablettes ! 

Le TTBJ organise son loto annuel  
 

le dimanche 31mars 2019   
 
Nous  avons  besoin  de  toutes  les bonnes 
volontés  pour  la  recherche  de lots, leur 
préparation,  l’installation  de  la  salle  le 
dimanche, la confection des gâteaux pour la 
buvette et la tenue des différents stands 
l’après-midi. 
 
Vous voulez nous aider ? 
 
Contactez Maryse ou Sandrine à la salle. 



Les résultats de la première phase de championnat 



Les objectifs de la 2nde phase 

Les principales dates à venir 

2018 : Le retour de Camille Frison dans la Team BJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lundi 17 décembre 2018 avait lieu la présentation de la nouvelle Team 
BJ, en présence notamment de M. Alexandre Ghibaudo, adjoint aux sports. 
Après Tony Ray en 2017, c’est au tour de Camille FRISON de (ré)intégrer la 
Team BJ, un  condensé  du sport de haut niveau berjallien. Félicitations à 
Camille qui voit ainsi récompensés ses excellents résultats sportifs et son 
inscription sur la liste élite des athlètes de haut niveau, en tant que 
membre de l’équipe de France de tennis de table en sport adapté.  

Equipe Niveau début de phase 2 Objectif 

Équipe féminine 
Nationale 2 en entente avec 

St Jean de Bournay 
Maintien 

Équipe 1 Nationale 3 Maintien 

Équipe 2 Régionale 1 Maintien 

Équipe 3  Régionale 3 Montée en R2 

Équipe 4 Pré Régionale Maintien 

Équipe 5  Départementale 1 Maintien 

Équipe 6  Départementale 2 Maintien 

Équipes 7 et 8 Départementale 3 Une montée sur les 2 

Équipes 9 à 11 Départementale 4 Une montée sur les 3 

1 19 janv 19 5 6 avril 19 
Championnat par équipe 

2ème phase 

Venez nous soutenir ! 

2 2 fév 19 6 27 avril 19 

3 9 mars 19 7 11 mai 19 

4 23 mars 19   



Critérium fédéral national : Les filles montrent le chemin ! 

Décidément,  la  fin  de  l’année  2018  aura  été  particulièrement 
favorable aux filles du TTBJ ! Non seulement, elles accèdent en Natio-
nale 2 en championnat par équipe avec leurs amies du TTSJ mais elles 
excellent aussi en championnat individuel lors du critérium fédéral. 

Ainsi, Emma TRANCHAND réalise le parcours parfait en 
montant de Nationale 2 à Nationale 1B au cours du 1er tour 
de critérium … puis de Nationale 1B à Nationale 1A lors du 
second  tour !  C’est le fruit d’un travail assidu et d’une 
motivation sans faille. 

Pour Marion DEBADTS, des problèmes de santé ont terni le 
début de saison, l’obligeant à abandonner la compétition 
lors du premier tour de critérium. C’est donc avec d’autant 
plus de mérite qu’elle réussit à s’imposer lors du 2ème tour 
et à accéder elle aussi en Nationale 1B.  

En Nationale 2, Lauriane CZYZYSZYN, ne démérite pas et obtient des 
résultats conformes à son classement. 

Du côté  des  garçons, en Nationale 1, Tony RAY a connu un début 
d’année  sportive plus difficile après son excellente saison de l’an 
dernier. En Nationale 2, Pierre TIBI revient deux fois déçu de ses 
prestations. Son acolyte Lucas RAY a bien réagi et réussi à remonter 
lors du 2nd tour  de  critérium  après  un  premier  tour décevant.  
Robin LATOUD, jeune sénior, après une montée en Nationale 2 lors 
du premier tour, n’a pas réussi à se maintenir à ce niveau malgré une 
très bonne prestation.  Bravo à toutes et tous pour leurs prestations 
qui font connaître le TTBJ au plus haut niveau national ! 

Les principales dates à venir 

Critérium Fédéral 

3ème Tour 
sa 26 jan 2019   Niveau départemental   

Niveau National 
di 27 jan 2019  Niveau régional   

4ème Tour 
sa 16 mars 2019   Niveau départemental   

Niveau National 
di 17 mars 2019  Niveau régional   

Match Ping 

Tour Dates Lieu 

2ème Tour dimanche 20 janvier 2019 Vaulx Milieu 

3ème Tour dimanche 10 mars 2019 Vaulx Milieu 

Finale dimanche 12 mai 2019 Centr’Isère 

Finales par classement 

Tour Dates Lieu 

Départemental dimanche 12 janvier 2019 St Martin le Vinoux 

Régional 4-5 mai 2019 Val d’Ozon 

Championnats Isère et AURA 

Tour Dates Lieu 

Isère Sa 30 et Di 31 mars 2019 Uriage 

AURA Sa 18 et Di 19 mai 2019 La Roche / Foron 

AURA sport adapté Di 03 mars 2019 Montluçon 



Critérium fédéral, les autres résultats 

Si le TTBJ  brille et  rayonne  grâce à ses joueurs et joueuses de niveau 
national, le club participe également aux championnats départementaux 
et régionaux et ses adhérents n’y font pas que de la figuration ! 

Axel POUGHON sur le podium lors du 2me tour de Critérium 



Finales par classement départementales 

 

Cette  compétition  originale, qui  s’est  déroulée  le  12  janvier  2019, 
regroupe les meilleurs performeurs en fonction de leur classement 
(inférieur à 1600 points). L’homogénéité du niveau de jeu offre un beau 
challenge aux joueurs. Evan s’est illustré en remportant le Moins de 1600 
points  alors  qu’il  n’est  lui même classé que 1468 points ! Il est donc 
qualifié pour l’épreuve régionale, tout comme Maëlle GIACHETTI qui finit 
4ème en D5 et Marion DEBADTS qualifiée en D13. 

 

2ème tour de Match Ping : le TTBJ toujours au top ! 

 

 

 

Evan DESCHAUX BEAUME 1er en moins de 1600 points 

Nouvelle pluie de podiums pour 
les représentant(e)s du TTBJ lors 
du 2ème tour de Match ping qui 
s’est déroulé à Vaulx Milieu le 
dimanche 20 janvier 2019. Un 
grand bravo à tous et toutes … 
et un grand merci aux familles 
pour leur enthousiasme ! 



Focus sur les stages  

A  chaque  période  de  vacances scolaires, le TTBJ organise des stages à 
destination de ses compétiteurs mais surtout des joueurs loisirs, adhé-
rents du club ou non ! 

Au menu de ces stages qui se déroulent du lundi au vendredi (hors jours fé-
riés) de 9h à 17h, à la fois du ping-pong sous forme ludique mais également 
d’autres  jeux  à  la  salle  et  des  sorties extérieures, au Laser Game et 
Krapa’Hut notamment, nos deux partenaires.  

Des adultes accompagnent systématiquement les sorties extérieures afin 
de garantir la sécurité des enfants. Un grand merci à tous pour le bon dé-
roulement de ces stages de vacances plébiscités par tous les enfants qui ont 
la chance d’y participer ! 

Attention, les stages sont souvent rapidement pleins alors réservez vite vos 
places ! Vous pouvez retrouver tous les renseignements et fiches d’inscrip-
tion sur le site internet du club ou à la salle. 

Stages JEUNES de 7 à 17 ans 

LOISIRS 

Stages JEUNES de 7 à 17 ans 

COMPETITEURS 

 Du lundi 18 au mercredi 20 février 2019 

 Du lundi 25 au mercredi 27 février 2019 

 Jeudi 21 et vendredi 22 février 2019 

 Du lundi 15 au mercredi 17 avril 2019 

 Du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019 

 Jeudi 18 et vendredi 19 avril 2019 

Visite délégation chinoise 

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 

 Du mercredi 21 au vendredi 23 août 2019  

 Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019 

Du ping pong en loisir ...   … mais aussi des sorties Laser Game 

Nos stages sont tou-
jours encadrés par 
nos éducateurs diplô-
més d’état, souvent 
aidés par certains de 
nos joueurs compéti-
teurs, notamment 
ceux impliqués dans 
la formation au di-
plôme d’animateur 
fédéral.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ping galette : un succès qui ne se dément pas 

Samedi 5 janvier 2019, le TTBJ a organisé sa deuxième édition de l’après-
midi « Ping galette ». Après la réussite de l’an dernier, les ingrédients de 
cette belle animation sont restés inchangés :  

 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.  

 

Au menu cette année, un tournoi 
loisir gagné sans coup (de poêle !) 
férir par André GENGLER et un 
tournoi compétiteur où les défen-
seurs se sont à nouveau illustrés 
avec la victoire d’Evan DESCHAUX-
BEAUME.  

Bravo à tous les deux ! (André à 
gauche et Evan à droite) 

Sébastien et Axel joyeux ! Didier et Titouan  
concentrés ! 

Florent … dépité ! 

 La dégustation de la galette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec leurs traditionnels rois ! 

 

 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. 

 

 

Sylvie et Sandrine aux commandes ! 

Patrick et Yves en serveurs de luxe ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur deux bénévoles exceptionnels 

Les deux personnes que nous voulons ici mettre à l’honneur ont, comme 
vous le lirez dans leur portrait respectif, de nombreux points communs. Le 
premier  d’entre  eux  est  leur  incroyable  dévouement  au  TTBJ et à l’en-
semble de ses publics. Toujours désintéressés, discrets  et d’une gentillesse 
extrême, ils sont des piliers de l’association.  Le TTBJ ne pourra jamais les 
remercier assez pour leur investissement depuis de si nombreuses années ! 

Caroline André (appelez-la Caro si vous ne voulez pas la 
vexer !) est la plus ancienne des joueuses du TTBJ. Compé-
titrice dans l’âme, elle a longtemps participé au champion-
nat par équipe, tant en équipe féminine qu’avec les gar-
çons. Aujourd’hui classée à 765 points, Caro a délaissé la 
compétition pour se consacrer à l’entraînement des com-
pétiteurs de la section sport adapté du TTBJ. Formée à 
l’AQSA, son sens de la pédagogie et sa proximité avec ses 
joueuses ne sont pas étrangers à leurs excellents résul-

tats ! Son investissement auprès des adhérents de la section sport adapté 
n’est en fait que le prolongement d’un engagement existant depuis toujours 
auprès des jeunes du club aux côtés de  nos éducateurs, durant les différents 
stages ou lors des suivis de compétition.  

Jacques Benod est le plus ancien adhérent du TTBJ (mais 
il n’en est pas le doyen !). Son amour du ping n’a d’égal 
que sa fidélité au club dont il fut l’un des premiers adhé-
rents et dirigeants. Malgré des déplacements un peu 
moins vigoureux qu’auparavant, Jacques n’est pas décidé 
à poser la raquette qui lui procure toujours autant de 
plaisir. Toujours compétiteur (il est classé à 685 points), il 
dépanne parfois dans le championnat par équipe et s’en-
traîne aussi bien avec ses amis de l’OBPR qu’avec ceux du 

TTBJ. Très impliqué également dans la section sport adapté, Jacques est 
depuis l’origine le pilier des entraînements loisirs des publics en situation de 
handicap. Depuis cette année, il prend en charge également les entraîne-
ments compétiteurs avec Caro.  

 

Quelle histoire ! En fouillant dans les archives … 

Jacques et Caro  étant  respectivement le plus ancien et la plus ancienne 
adhérent(e)s du club, nous n’avons pas eu beaucoup de mal à trouver leur 
trace dans les archives du club ! Nous vous laissons évidemment le loisir de 
les  retrouver  sur ces  photos pour constater qu’ils n’ont pas beaucoup 
changé.  

Il y a déjà 12 ans, Caro faisait partie de l’aventure de la première équipe 
féminine du club sous la houlette de Lydie Courault, alors présidente du 
club.  Le classement de Caro était à l’époque 55 et l’équipe évoluait en D1. 

Il y a 25 ans (quel dinosaure ce Jacques !), le Benodocus était alors l’un des 
dirigeants du TTBJ.  Le club  dépassait déjà les 70 adhérents et disposait de 
7 équipes dont deux évoluant en régional. Face à ce succès, l’ancienne salle 
des Halles devenait trop petite et les dirigeants de l’époque, dont Jacques, 
eurent l’excellente idée d’investir les anciennes usines de l’espace Dolbeau 
pour en faire une salle de tennis de table. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échange avec Wujiang (Chine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la signature de la nouvelle convention entre le TTBJ et le club de 
sports de Choudu, Shengze (district de Wujiang) le 23 octobre 2018, nous 
invitons une délégation sportive de 9 personnes du 12 au 19 avril prochain. 

Comme prévu,  nous aurons le plaisir d’accueillir une 
délégation  résolument sportive composée de joueurs 
et joueuses d’un très bon niveau, dont Xiaolu (à droite 
de la photo) qui faisait partie de la précédente déléga-
tion accueillie à Bourgoin Jallieu. Comme elle, d’autres 
membres de cette délégation font partie du centre 
d’entraînement de Suzhou et ils sont impatients de se 
mesurer à nos meilleurs joueurs ! Ils seront accompa-
gnés de Shen Xiaodong, le chef de la délégation (que 
nous connaissons bien puisqu’il a merveilleusement bien 
accueilli notre délégation à Shengze en 2017) mais aussi 
de Liu Li, entraîneur et de Mme Shi Wen, interprète que 
nous avons eu le plaisir de rencontrer lors de notre visite 
en Chine.  

Au programme prévisionnel de leur séjour, beaucoup 
de séances d’entraînement (à la salle mais également 
dans des clubs de la région), des compétitions ami-
cales mais également des visites culturelles (Lyon et 
Grenoble) et des sorties loisirs (bowling, lasergame 
…). Le dimanche 14 avril après midi, tous les adhé-
rents compétiteurs ou loisirs du TTBJ sont invités à 
participer à un tournoi amical avec nos amis chinois. 
Un programme plus complet sera disponible à la salle 
début avril. 

Il faut noter que la même semaine, deux autres délé-
gations de Wujiang seront accueillies (une de basket-
teurs par le BCPI et une de cuisiniers par l’EFMA). Des 
temps communs sont prévus pour les réunir tous avec 
l’aimable collaboration de la mairie pour les temps 
d’accueil et de départ. Le temps fort proposé par le 
TTBJ aura lieu le mercredi 17 avril à partir de 17h 
avec notamment un repas convivial à la salle Dolbeau. 

Les 5 joueurs et joueuses mineur(e)s accueilli(e)s 

Shen Xiaodong 

Shi Wen et Benoît 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les (petits) dossiers du TTBJ ... 

Au menu de cette rubrique humoristique où nous vous proposons de décou-
vrir certains visages connus du club dans  des  situations  insolites …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fred, responsable 
sportif 

Championnat de France des régions 
 
Cette compétition par équipe de 3 regroupe les 
meilleurs joueurs et joueuses de la région dans les 
catégories minime et cadet.  

Cela fait déjà plusieurs années que nos compéti-
teurs sont sélectionnés pour représenter Au-
vergne-Rhône-Alpes. Cette année, pour ce qui 
semblerait être la dernière édition, la compéti-
tion aura lieu à Besançon du 19 au 21 février.  

A cette occasion, j’ai été désigné par la Ligue 
pour coacher l’équipe cadette composée de nos 
joueuses Emma TRANCHAND, Marion DEBADTS et 
Margot IORI du TTSJ.  

L’équipe des cadets garçons comptera parmi ses 
membres Tony RAY associé à Evan Thevenon (TT 
Saint Chamond), Vincent Macaire (St Egrève) et 
Maxime Dang (TTTMG). 

  

Romain, responsable 
de la détection 

Master U10 

Cette nouvelle compétition à destination 
des garçons et filles de moins de 10 ans vise 
à détecter les meilleurs jeunes du comité 
qui sont qualifiés pour le top détection ré-
gional. Le  16 décembre dernier, Nelson 
ALBERT finit 1er  des  2009  et  Valentin 
PEYREMORTE 2ème des 2010. Ils sont tous 
deux qualifiés pour l’échelon régional du 10 
février prochain. 

Retrouvez tous les 
résultats du début 

de saison sur le 
site du club ! 

http ://ttbj.fr 

Benoît, « roi d’un jour »  
(mais sans couronne !) 

Valentin, « roi de la mousse  
au chocolat »  

 


