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Premier Pas Pongiste 
Publié le 1 juillet 2021 

Le club a organisé des « Premier pas pongistes » à La Tronche en mai et juin avec succès. L’organisation 
pilotée par Ali aidé par Valentin et plusieurs bénévoles a très bien fonctionné avec 5 ateliers pour des 
enfants de l’école primaire du Coteau de La Tronche puis l’école Paul Bert de Grenoble. 

 
Un grand merci aux bénévoles qui ont permis à ces sessions de se dérouler dans des bonnes conditions et 
bien sûr à Ali. 

Retour sur une victoire incroyable il y a 5 ans 
Publié le 5 avril 2021 

C’était le 2 avril 2016, une rencontre jugée a priori encore déséquilibrée pour notre (très) jeune équipe de 
Nationale 3, équipe réserve du TTTMG derrière une équipe 1 en haut de tableau de Nationale 2. Gabriel, 
Romain, Matthieu et Gaétan jouaient toujours en perf cette année-là. Contre Annecy, seul Gabriel était 
mieux classé qu’un des adversaires. Pourtant ils n’ont eu peur de rien et tous ont fait leur perf, jusqu’à la 
victoire de Gaétan contre le mieux classé de l’équipe, plus de 400 points d’écart. Beaucoup d’émotions 
pour les spectateurs restés nombreux pour voir la fin de cette rencontre magique gagnée 8-6 et qui a fait la 
fierté de l’entraîneur Julien et de tout le club. 



 

Pour ne pas oublier 
Publié le 28 novembre 2020 

Tandis qu’on commence à imaginer une réouverture du club pour les mineurs mi-décembre, il faudra 
encore patienter pour les adultes. Pour ne pas oublier, voici quelques-uns de mes souvenirs de la séance 
libre du jeudi soir emblématique de l’esprit du TTTMG : Thierry qui tente un service rétro à 10-8 pour lui, 
qui le rate et qui le retente à 10-9 ; Dupré qui commence à chanter du Brassens et Jef qui enchaîne sur les 
paroles sans aucune hésitation « C’étaient pas des anges non plus, l’évangile ils l’avaient pas lu » ; Étienne 
qui trouve un « nouveau » service pour ensuite placer son coup de picot ; JP qui peste contre son médiocre 
niveau mais qui s’amuse malgré tout pour sa nième partie contre son pote Serge ; Fabien Albot qui lâche 
des grandes chiches de coup droit puis qui essuie la table avec son T shirt déjà tout mouillé ; Armand Dilou 
qui tente un contre de l’espace avec sa plaque sur-collée… Je remonte un peu dans les années et je réalise 
que taper la balle avec les copains commence à me manquer. Alors j’espère que vous serez aussi au 
rendez-vous dès que ce sera possible pour prolonger l’histoire de ce club. 

Quelques réglages à effectuer 
Publié le 20 septembre 2020 

 



Pour la première compétition en période covid, le club a assuré l’essentiel, c’est-à-dire faire jouer au ping 
dans des conditions acceptables. Mais ce n’était pas simple. Notre responsable covid du jour Arnaud a fini 
la journée lessivé, les équipes ont souffert avec seulement 3 victoires et 1 nul pour 7 défaites (1 résultat en 
attente), et on déplore 2 blessés Samuel en R3 et Benoît en R2. 

Côté compétition, la N2 s’incline 8-3 après un mauvais départ 6-1 avec 3 belles perdues et un Valentin 
Flore en petite forme pongistique. Mais le score n’est pas révélateur d’une partie qui aurait pu basculer 
dans l’autre sens. Romain s’offre une belle perf sur Fabien Guiot N395. Cette rencontre a permis à 2 de nos 
jeunes arbitres Nathan et Théo de valider leur grade d’arbitre régional. 

La PN n’a pas fait le poids face à Annecy-Cran avec un certain Johann Mollard. Seul Albin a pu gagner un 
match. La R2 ne passe pas loin d’un petit exploit contre St Égrève qui avait aligné Tadek et ses 1939 points, 
ce qui a motivé César vainqueur à la belle malgré ses 1000 points d’écart ! La R3 repart de Cluses avec un 
match nul dont 3 points laissés par la blessure de Sam à la belle de son 2e match. Issam a gagné son 
premier match. 

Bilan plus équilibré pour les départementales. Notre PR privée de quelques titulaires perd 9-5. La D1 7 
gagne avec Victor et Marius invaincus, la D1 8 gagne 8-6 avec Loïc R. et Tim invaincus. La D1 10 perd mais 
Max fait une belle perf à +230 points. La D3 gagne tous ses matches. Enfin la D4 n’a rien pu faire, surtout 
contre le jeune Romain André Poyaud déjà classé 14. 

Le club cherche déjà des volontaires pour gérer la 2e journée à domicile dans 2 semaines (référent covid, 
organisation de la salle, juge-arbitres, reporter…). 

Reprise des compétitions 
Publié le 8 mars 2020 

Avec la fin de la 3e journée du championnat par équipe pour les niveaux nationaux et départementaux 
hier, le mois de mars est bel et bien lancé avec des compétitions toutes les semaines, tant que les virus ne 
nous empêchent pas de jouer… 

Hier la Nationale 2 a très bien négocié sa rencontre contre une équipe de Salindres légèrement inférieure 
sur le papier. Victoire nette 8-2. Val s’incline contre un ancien du club, Pierre Campagnolle. Maxime perf à 
2250 points ! L’équipe se repositionne dans le haut de la poule. 

La Pré-Nationale perd logiquement 9-5 à St Chamond, premiers de poule. Romain gagne 2 matches, Albin 
et Tristan font chacun une perf. 

La Régionale 1 perd aussi 9-5 à St Étienne Montaud, plus forts mais finalement un peu fébriles. Beaucoup 
de belles perdues, Antoine a cru que c’était possible, jusqu’à ce que Ronan plie après avoir mené 6-1 à la 
belle contre un 18. 



 
Figure 1 Antoine, Ronan, Ulysse, Samuel 

La Régionale 2 de Djamel déstructure une faible équipe de Thonon. La victoire 12-2 leur permet de 
toujours viser le haut de la poule. 

La Régionale 3 gaspille une belle opportunité face à un adversaire direct pour le maintien. Nos voisins de St 
Martin le Vinoux repartent avec le match nul. Les 2 doubles perdus pèsent lourd dans la balance. 

La suite du mois de mars sera donc chargée avec le critérium fédéral le week-end prochain, suivie de la J4 
puis des championnats individuels de l’Isère et la J5 début avril. 

Deuxième journée du Championnat par équipe 
Publié le 4 février 2020 

Notre équipe 1 recevait à domicile Boulogne-Billancourt. Malgré une belle performance de Gaétan et 
Valentin qui rapportent chacun 2 victoires et le double, cela n’a pas suffi à mener l’équipe à la victoire, 
défaite 8-5. De très beaux matchs étaient au rendez-vous avec Maxime qui accroche un 2444 en l’amenant 
au cinquième set. 



 
Figure 2 Gaétan au service, Simon en attaque revers. 

L’équipe 2 recevait St Étienne du Bois et s’impose 11-3, trois défaites face au meilleur joueur de l’équipe 
adverse. 

Pour nos trois autres régionales le bilan n’est pas glorieux, la R1 s’incline 9-5 contre St Germain des Fossés, 
la R2 perd 8-6 contre les Monts D’Or et la R3 s’incline 9-5 à Annecy… Sur la même lancée, la PR perd 9-5 
contre Seyssins. 

La D1 de Jean-François fait preuve d’une victoire écrasante, 13-1 contre Échirolles-Eybens. De même, la D1 
emmenée par Van-Dat s’impose 8-6 à l’Isle d’Abeau, Van-Dat porte son équipe avec 3 victoires, Mario et 
Tim font 2 et Quentin 1. 

La D2 d’Arnaud en déplacement à St Martin le Vinoux s’impose 8-6, malgré une équipe adverse renforcée. 
Bastien fait 3/3 avec une perf, Théo et Mathieu 2 et Arnaud 1. L’autre D2 de Loïc s’impose très nettement 
13-1 contre Rhodia. 

Week-end plus difficile pour nos deux D3 qui s’inclinent respectivement 10-4 contre Varces Vif et 13-1 
contre Vaulx Milieu. La D4 constituée de nos plus jeunes joueurs s’imposent 8-2 contre Lemps. Une petite 
frayeur au début en perdant les deux premiers matchs, mais les jeunes ont su se ressaisir pour aller 
chercher une belle victoire. 

Rendez-vous à la prochaine journée pour encore plus de victoires ! 

C’est ça les indivs 
Publié le 27 janvier 2020 

Première journée difficile pour Gaétan dans le tableau élite B au 3e tour du critérium fédéral en Nationale 
1 à Agen. Il s’incline de très peu face à Prime (2516 points), 12-10 au 7e set. Ce match va laisser des traces 
physiques et mentales : Gaétan s’écroule dans la fin du 2e match également perdu au 7e set alors qu’il 
avait l’avantage en milieu de partie. Il termine dernier de la poule malgré un niveau jeu correct. 

Bonne deuxième journée avec le tableau junior B. Gaétan gagne ses 3 matchs de poule (dont Ylan Batix 3-0 
et Evan Thévenon 3-2). Puis il enchaîne en montant le niveau, 16e de finale, 8e de finale mais n’a pas 
trouvé de solution sur Pasquette en quarts de finale. 

Au tour d’Albin dimanche qui a commencé trop doucement pour ce niveau. Trop inconstant il ne gagne 
que le dernier de poule et perd les 2 matchs suivants. Ce sera mieux la prochaine fois… 



 

 

 



 
En N2, Valentin Flore prend la 12e place en séniors, Valentin Failliet la 7e place en juniors, Ottilie 8e en 
benjamines. 

En PN, Carla 13e dans le groupe A, Emma 7e dans le groupe B, Inès 4e en benjamines. 

En R1, Ulysse termine 1er et obtient sa 3e montée en 3 tours ! Xavier 17e, César 3e, Marius 3e et Bastien 
5e. 

Résultats des finales par classement Isère 
Publié le 13 janvier 2020 

Ils étaient une petite dizaine à représenter le TTTMG samedi à St Égrève lors de l’échelon départemental 
des finales par classement. Dans le tableau M16, Ulysse a parfaitement assumé son rang de meilleur classé 
en montant sur la plus haute marche du podium, Sam prend la 7e place. Dans le tableau M11, Philippe 
prend une belle 3e place et Musaab 7e. Pas de place d’honneur dans le tableau M9, notre président s’est 
incliné un peu trop tôt. 

 
Figure 3 Musaab 



 
Figure 4 Philippe 

 
Figure 5 Ulysse 

Le niveau régional aura lieu les 9 et 10 mai à Sassenage. 

La Journée du TTTMG 
Publié le 11 décembre 2019 



Le 1er décembre, le club organisait « La journée du TTTMG », avec au programme : du tennis de table, un 
bon repas et un loto, l’objectif étant de passer un bon moment convivial en famille ou entre amis pour 
(re)découvrir le tennis de table. 

Tout a commencé le matin à la Maison des Sports, où parents et enfants sont venus nombreux afin de 
découvrir le tennis de table autour de plusieurs ateliers : précision, service, mini table, ultimate, tennis-
ping… C’est dans la bonne humeur que les enfants ont pu affronter leurs parents et les autres enfants 
pendant plus de deux heures afin de ramener le plus de points possibles à leur équipe. La matinée s’est 
terminée par la remise du « passeport tennis de table », par le président du club et un temps de partage 
autour d’un bon sirop et quelques chips. 

 
La suite s’est déroulée à la salle de Pallud, avec un bon repas pour reprendre des forces et gagner au loto. 
De nombreux lots étaient à gagner : matériel sportif, livres, appareil à raclette, panier garnis, cafetière, 
enceinte connectée… Tous les participants, même perdant du loto, sont repartis avec le sourire et l’envie 
de gagner la prochaine fois ? 

Tom et Amandine tous deux en service civique au TTTMG depuis le début de la saison avaient à cœur 
d’organiser une journée conviviale autour du tennis de table. Opération réussie pour une première qui on 
l’espère n’est que le début d’une longue série de journées TTTMG. 

Un premier bilan à mi-parcours 
Publié le 8 décembre 2019 

La première phase du championnat par équipes s’est conclue avec la 7e journée hier et si l’on fait le bilan, 
calmement, on est assez proche des prévisions à la constitution des équipes. La plupart des équipes se sont 
maintenues à leur niveau et se sont stabilisées en terme d’effectif. 2 équipes terminent à la dernière place 
de leur poule et évolueront en division inférieure pour la suite de la saison. 

La Nationale 2 prend les 2 points du match nul à Reuilly, en l’absence de Valentin. Son remplaçant Albin se 
permet de gagner 2 rencontres. Mais les 2 plus forts côté Reuilly font le plein et donc la moitié des points. 
Une bonne phase pour notre équipe 1 qui termine en milieu de tableau. Simon : 61%, Val 40%, Gaét’ 50%, 
Max 31%. 

La Pré-Nat s’est bien battue mais s’est inclinée 8-6 face à une solide équipe de Romans. La phase a été 
difficile pour notre jeune équipe mais l’objectif du maintien, exigeant à ce niveau, est atteint. Félicitations ! 



 
Figure 6 Valentin, Tristan, Antoine et Romain, heureux de se maintenir en PN 

La R1 de Djamel s’est elle aussi accrochée jusqu’au bout dans cette phase en allant gagner les 2 dernières 
rencontres, dont hier face à une équipe de St Jean de Bournay plus forte sur le papier. Elle reste malgré 
tout à la 8e place et jouera en R2 la deuxième phase, sans Fabio qui poursuit la fin de ses études loin de 
Grenoble. 

La R1 de Sam se déplaçait à Aulnat. Sans Albin et face à une excellente équipe qui jouait son maintien la 
défaite fut inéluctable. Même un Super-Ronan n’a pas pu compenser les modestes performances de Sam 
et Lolo. Une première phase qui se termine donc avec un maintien et une bonne ambiance pour 
principales satisfactions. 



 
Figure 7 Ulysse, Samuel, Ronan, Laurent, bons joueurs après la défaite 

La R3 de Michaël avait déjà fait l’essentiel les journées précédentes pour se maintenir. Hier Aix Grésy, les 
premiers de la poule étaient plus forts. Les 2 Arthur ont néanmoins fait leurs perfs. 

La PR de JP n’aura plus de quoi pleurer. Après avoir assuré le maintien lors de la J6, elle accroche le nul à 
Centr’Isère jusque-là en tête de la poule de façon assez surprenante. Notre équipe 6 se classe finalement 
3e dans une poule assez homogène. 

La D1 de Jef s’impose largement à Vernioz et prend elle-aussi la 3e place. Beaucoup de joueurs ont 
participé et gagné dans cette équipe, ce qui s’explique sûrement par l’expérience de son capitaine. On peut 
désormais revoir les objectifs à la hausse pour la 2e phase. 

La D1 de Bruno a elle aussi bien négocié la deuxième partie de phase et se place 4e dans une poule de 7. 
Elle gagne 8-6 face à une équipe de CAPTT théoriquement plus forte. Mais Maxime a été intouchable, 
Mario et Loïc ramènent eux aussi des points font la différence. 

La D1 d’Arnaud rencontrait St Romain de Jalionas qui alignait 7,7,8,9. Nathan, Bastien, Théo et Arnaud 
étaient motivés pour sauver l’honneur après une phase sans victoire. Bastien avec une perf à 9 et Arnaud 
avec une victoire démarrent bien la rencontre. La suite se complique et Théo et Nathan ne parviennent pas 
à faire la différence. Une victoire en double (Bastien et Théo) ajoutera un petit point pour finir avec une 
défaite 11-3. Bilan de la phase très décevant et une descente en D2 pour la phase 2. Les jeunes vont devoir 
reprendre confiance en D2 et montrer qu’ils sont aussi bons en match qu’à l’entraînement. Les moins 
jeunes devront se rendre plus souvent à l’entraînement :). 

La D2 de Loïc a perdu hier à Bourgoin Jallieu, une rencontre serrée alors que nos joueurs jouaient presque 
tout le temps en perf. L’équipe prend malgré tout la 6e place et continuera sa route au même niveau en 2e 
phase. 

La D3 s’est largement inclinée contre Morestel qui jouait les premières places. La D4 a gagné et évite une 
descente impossible. 



 
Pour conclure, les inquiétudes du début de phase se sont estompées et la fin de phase a été nettement 
plus positive, tout en permettant d’intégrer les jeunes et les joueurs qui nous ont rejoints cette saison. Les 
2 descentes sont assez logiques et j’espère qu’elles seront compensées par plus de montées en deuxième 
phase. 

La journée des égalités 
Publié le 19 novembre 2019 

Notre équipe 1 était en déplacement à Neuves Maison le week-end dernier. Après quelques péripéties 
pour se rendre sur place, les Tronchois ont arraché une égalité. Ils ont pu s’appuyer sur Gaétan qui reste 
solide en remportant ses trois matchs et le double. Simon, Valentin et Maxime gagnent chacun un match. 
Cette égalité vient assurer le maintien pour cette équipe, qui ne va cependant pas relâcher ses efforts et 
aller chercher toujours plus de victoires. 



 
Figure 8 La PR en haut (JP, Musaab, Jean-Mi et Yann), la N2 entrelacée en bas (Val, Simon, Maxime, Gaét) 

L’équipe 2 en pré-nationale recevait à domicile le stade clermontois. Les adversaires avaient renforcé leur 
équipe avec un N900, cela n’a pas fait peur à nos jeunes sportifs qui ont décroché une égalité. Une équipe 
pleine de ressources pour poursuivre ses efforts et assurer le maintien. 

Un scénario plus compliqué pour notre équipe 3 qui joue en régionale 1, les efforts de Djamel et Fabio 
pour remporter chacun un match n’ont pas suffi et les Tronchois se sont inclinés à domicile 12-2 contre Val 
d’Ozon. 

Toujours sans son capitaine, la R1 de Sam se déplaçait à la Croix Rousse pour affronter une équipe en 
quête de points nécessaires à son maintien. Mais les visiteurs tronchois n’accepterons que de les partager 
en réalisant un nul relativement satisfaisant. La victoire n’est cependant pas passée loin puisque Ronan a 
dû abandonner son dernier match (pour cause de train à prendre) alors qu’il menait 2-1. Un train ne 
t’attend pas, l’inverse par contre… 

Sur la lancé des égalités, l’équipe 5 (R3) qui recevait Annecy-Cran à domicile accroche aussi le match nul. 
Les deux Arthur et Benoit ont ramené deux points à leur équipe. 

Le TTTMG sait également s’imposer royalement, ce fut le cas de notre équipe 6 (PR) en déplacement à 
Champs sur Drac. Des matchs qui ont été difficiles mais concluant pour nos Tronchois qui sont allés 
chercher plusieurs perfs, et se sont imposés 12-2. 

L’équipe 7 (D1) en déplacement à Meyrieu, menée par leur capitaine Jef. Constance, qui fait 2, et Philippe 
qui fait 3, ont porté l’équipe jusqu’à la victoire ; et c’est tous ensemble qu’ils se sont imposés 8-6. 

Résultats plus compliqués pour nos deux autres D1 qui jouaient à l’extérieur. L’équipe 8 à Crossey s’incline 
11-3. Un double gagné, Mario (745) qui perf sur un 990 et Maxime (690) qui perf sur un 820. 

L’autre D1 (équipe 9) s’incline également dans la douleur à Chapelle Tour 13-1. Ils rencontraient les 
premiers de poule. Théo et Bastien se sont bien défendus à la table avec un bon comportement et des sets 
accrochés mais c’est encore trop juste pour aller titiller des perfs à ce niveau. Edgar en petite forme… C’est 



Arnaud qui viendra sauver l’honneur lors de son dernier match. Le maintien semble difficile pour cette 
équipe qui doit aller chercher au moins une victoire sur les deux prochaines journées. 

L’équipe 10 (D2) qui recevait Morestel s’incline 8-6 malgré un Nicolas en pleine forme qui ramène 3 points 
à son équipe. 

L’équipe 11 qui évolue en D3 et qui recevait à domicile Domarin s’impose 8-6, Max fait 3, Victor et Thibault 
2 et Emma 1. 

Enfin notre dernière équipe en départementale 4 qui jouait à Champ sur Drac, menée par Anna au 
coaching s’est inclinée 6-4. Thibault et Willan solides gagnent leurs deux matchs. 

Un week-end de championnat encore compliqué pour le TTTMG 
Publié le 13 novembre 2019 

Ce samedi 9 novembre se déroulait la quatrième journée du championnat par équipe, avec 10 équipes du 
TTTMG en piste ; au total, on compte, une égalité, 3 victoires et 6 défaites ; un week-end qui reste 
compliqué pour les équipes engagées. 

L’équipe 1 qui évolue en Nationale 2 a affronté Annecy à domicile. De beaux matchs ont été au rendez-
vous, Maxime qui a accroché un 2300 et Gaétan un 2550, mais cela n’a pas suffi, l’équipe s’est inclinée 8-3. 

L’équipe 2 qui joue au niveau Pré-National se déplaçait à l’ASTT Lyon 6. Après un début de phase plutôt 
difficile pour cette jeune équipe, ils ont réussi à s’imposer 8-6. Romain qui fait une très bonne journée 
ramène 3 points pour son équipe, les autres remportent tous un match et l’équipe gagne les deux doubles. 
Une victoire qui permet de croire au maintien dans cette division et qui surtout redonne le sourire à ces 
jeunes. 

Bilan mitigé pour nos deux Régionales 1, l’équipe de Djamel en déplacement à Champagne / Monts d’Or 
s’incline 11-3. De leur côté, la R1 menée par Laurent en l’absence de leur capitaine Sam ramène une 
victoire 9-5 contre Saint-Etienne Montaud, affaiblie par l’absence de leur meilleur joueur. Les Tronchois 
sont néanmoins restés solides et ont pu s’appuyer sur Ulysse qui ramène 3 points à son équipe en simple 
en faisant une perf (+200 pts) et le point du double. 

L’équipe 5 qui évolue en Régionale 3 s’incline contre Grésivaudan Belledonne TT 8-6. Tout comme l’équipe 
5, l’équipe 6, en Pré-Régionale, qui recevait à domicile Salaise Rodhia, s’incline également 8-6. 

Pour nos deux équipes de Départementale 1 (la D1 d’Arnaud était au repos) on compte une victoire et une 
défaite. L’équipe 7 qui jouait contre Janneyrias perd 8-6. De leur côté la D1 de Bruno (équipe 8), qui 
affrontait Vernioz s’impose 9-5 avec Maxime, Loïc et Mario qui gagnent chacun leurs trois matches en 
simple ; une rencontre plus difficile pour Bruno, qui néanmoins va à la belle sur deux matchs. Le maintien 
est désormais en bonne voie avec deux victoires. 

L’équipe 10, en départementale 2 arrache une égalité (7-7) contre Grésivaudan Belledonne TT. En 
départementale 3, les Tronchois affrontaient Varces/Vif et se sont inclinés 9-5. 

Un week-end encore difficile pour le TTTMG, qui on l’espère pourra rebondir la prochaine journée en allant 
chercher encore plus de victoires. 

Carla et Emma au top 
Publié le 2 novembre 2019 

Pour la nouvelle formule du championnat par équipe féminin instaurée par le comité de l’Isère, seuls 3 
clubs ont engagé une équipe et c’est Carla et Emma qui ont brillamment défendu les couleurs du TTTMG 
ce samedi. La formule avec 2 simples, 1 double et 2 simples, permet de cumuler 3 rencontres sur une 
même après-midi. Le TTTMG a donc affronté le Grésivaudan Belledonne TT puis Seyssins. 

Le démarrage a été un peu difficile contre les joueuses du GBTT qui venaient de gagner contre Seyssins, 
mais après 2 sets d’adaptation Carla et Emma ont haussé leur niveau de jeu. Emma ne passe pas loin de la 



perf et Carla s’impose à la belle. Elles ont ensuite déroulé avec un double efficace et de belles attaques 
dans les 2 simples suivant. La rencontre est finalement gagnée 3-2 et la confiance au plus haut. 

 

 



 

 
La 2e rencontre est très différente avec des adversaires contrastées. Les picots de Chloé Tronquit ont fait 
déjouer nos joueuses, mais grâce à leur victoire à l’arrachée sur le double, elles s’imposent aussi 3-2. 

Un bon niveau de jeu sur l’ensemble de l’après-midi et des équipes assez proches donnent un bilan très 
positif de cette première journée. La 2e journée aura lieu à La Tronche le samedi 14 décembre, 
probablement avec les mêmes équipes, en attendant des équipes supplémentaires qui pourraient 
rejoindre la compétition pour la 2e phase. 

Encore du ping 
Publié le 1 novembre 2019 

C’est un jour férié, un grand week-end, pendant les vacances et pourtant il y a des joueurs de ping motivés 
pour participer aux compétitions vétérans de l’Isère. 



 
Figure 9 Mimi, Nico et JP 

Quelques joueurs sont aussi allés à St Jean de Bournay dans des conditions de jeu toujours « particulières » 
simplement pour le plaisir de jouer ! 

Résultats de la J3 
Publié le 22 octobre 2019 

Une troisième journée de championnat par équipe encore difficile pour le TTTMG qui cumule 8 défaites et 
4 victoires sur l’ensemble de ses équipes. 

L’équipe 1 en Nationale 2 affrontait Mulhouse, une équipe renforcée pour assurer le maintien avec 2 
joueurs à plus de 2500 points et 2 joueurs à plus de 2200 points. Des beaux matchs au rendez-vous, avec 
Maxime qui va jusqu’à la belle contre un N150, mais cela ne suffit pas et l’équipe s’est inclinée 8-1, 
Valentin sauve l’honneur. 

L’équipe 2 en Pré-Nationale s’est inclinée 8-6 contre Saint-Chamond après plusieurs matchs perdus à la 
belle. Ils devront s’arracher pour aller chercher une victoire et assurer le maintien face à Saint-Égrève et 
Lyon. 

L’équipe 3 de Djamel qui évolue en R1, s’est aussi inclinée 9-5 à Cournon, des matchs qui ont été difficiles 
face à une équipe plus abordable que les adversaires précédents. 

L’équipe 4 (R1) en déplacement à Valence s’incline également 9-5, le match nul était à leur portée, mais 
Ulysse n’a pas réussi à emmener son adversaire au cinquième set et Ronan a laissé filer le dernier match. 
Albin et Ronan gagnent tout de même 2 matchs chacun, et Samuel prend le point du double. 

L’équipe 5 qui évolue en R3, en déplacement s’impose 12-2 à Cluses. 



L’équipe 6 en Pré-Régionale affrontait Saint Jean de Moirans à domicile. Ils s’inclinent 8-6. Jean Paul fait 1, 
Andrew 2, Musaab 1 et les deux doubles ont été gagnés. 

L’équipe 7 en D1 avait un match compliqué à Bourgoin : classements supérieurs et absence d’un joueur à la 
dernière minute, merci à Carla pour sa disponibilité. Au final, une défaite 9-5 avec Carla (600) qui va 
chercher une perf contre un 1100 et Marius (600) qui va également chercher une perf contre un 900 ; 
Constance fait 2 et Jeff 1. 

 
Figure 10 Carla, Jeff, Marius, Constance 

L’équipe 8 (D1) s’impose 11-3 à Seyssins. Première victoire validée, après une erreur de composition la 
journée précédente. 

L’équipe 9 (D1) qui était en déplacement à Charvieu Chavagnieu s’incline 10-4. Chaque joueur a gagné un 
seul match, mais tous ont été félicités par l’équipe adversaire pour leur comportement et leur entente. 

L’équipe 10 (D2) a gagné sans jouer, avec le forfait général de Têche. 

L’équipe 11 (D3) perd 8-6 à domicile contre La Chapelle Tour. Mathurin, solide, gagne ses trois matchs, 
Alain et Catalin font 1 et un double gagné. 

Et enfin l’équipe 12 qui évolue en D4 affrontait à domicile Varces/Vif. Ils s’imposent 7-3, Quentin, Thibault 
et Eva gagnant chacun deux matchs et allant également chercher le double. 

Un bilan plutôt décevant pour cette troisième journée. Des équipes qui ont de quoi rebondir pour aller 
chercher des victoires les prochaines journées. 

Des débuts difficiles 
Publié le 22 septembre 2019 

Les résultats de la première journée de championnat ne sont pas brillants, mais reflètent bien les 
nombreuses absences et incertitudes sur les équipes, malheureusement habituelles en début de saison. 

La Nationale 2 a maîtrisé son sujet en battant Manom 8-2. 

La Pré-Nationale est tombée sur une équipe de Cusset nettement plus forte. Résultat sévère de 13-1. 



La R1 de Djamel n’a pas pu rivaliser avec l’équipe d’Ambilly et un Driss un peu plus présent n’y aurait peut-
être rien changé. La R1 de Laurent rapporte un match de nul de Cournon, la victoire n’était pas loin. La R3 
de Jean-Francis s’incline largement, avec une équipe un peu diminuée. 

La PR de Jean-Paul reste sur sa fin avec un match nul contre Pontcharra. Les 3 D1 et la D2 s’inclinent mais 
nos jeunes joueurs ont déjà engrangé quelques perfs. La D3 profite d’un forfait de dernière minute pour 
assurer le maintien ! La D4 commence elle-aussi par une défaite, dans la lignée des autres équipes 
départementales. 

Rien de catastrophique cependant, les groupes établis, avec de légers ajustements ont toutes les cartes en 
main pour redresser la barre. Prochaine journée dans 2 semaines, puis dans 4 semaines. 

Valentin a signé ! 
Publié le 6 septembre 2019 

 
Figure 11 Arnaud et Valentin à la signature 

Sous contrat aidé depuis quelques années, Val a terminé sa formation DEJEPS en juin et a donc signé un 
CDI avec le TTTMG comme entraîneur. Une suite logique qui vient récompenser son bon travail ces 
dernières années. D’où les 2€ mis sur la table… 

Clap de fin ! 
Publié le 12 mai 2019 

Ainsi, hier, s’est achevé la dernière journée de la saison. Ce fut à bien des égards, une longue et difficile 
saison en raison des nombreux départs et de choix non payants qui se sont fait ressentir cruellement. 
Cependant, nous pouvons nous féliciter d’être resté unis, d’avoir porté fièrement le maillot et à noter de 
belles surprises durant l’année. 



 
Malgré une défaite lors de cette dernière journée à Rambouillet (2-8), la Nationale 2 a réalisé un bon 
parcours, tous les joueurs se sont surpassés et terminent à une honorable 4ème place. Félicitation à eux ! 
Néanmoins, elle sera la seule équipe de nationale la prochaine saison à la Tronche. En effet, première 
victime de ces nombreux départs, la marche était trop haute pour la Nationale 3 qui s’incline sur un score 
sans appel de 1-8. Seul Adel réussit à sauver l’honneur, et descend donc à l’échelon inférieur. 

La PN n’a pas pu faire le poids cette phase, à l’image de la dernière journée qui s’est achevée par une 
cinglante défaite (2-12) contre nos voisins de St-Égrève. Phase donc extrêmement difficile qui s’est soldée 
par aucune victoire mais avec de jeunes joueurs qui ont montré leur potentiel. L’incassable équipe de 
Djamel parvient, à l’issue de la dernière journée, à arracher le barrage pour le maintien à Charcot. Ça y 
est ! À la suite de la montée avortée lors de la première phase, la R2 arrive à accéder en R1 après avoir 
pleinement maîtrisé son match face à Annecy (11-3). L’une des très grandes satisfactions de la saison ! 
Malheureusement, les deux équipes évoluant en Régionale 3 descendent en division départementale 
même si ça s’est joué à peu de choses lors de cette journée. 

De plus, décidément, la Pré-Régionale connaît elle aussi la relégation à la suite de sa défaite contre 
Bourgoin-Jallieu. En outre, les équipes 9 et 10 réussissent à valider leur maintien en D1 ce samedi grâce à 
leur victoire, respectivement, contre Uriage et St Romain de Jalionas. Toutefois, l’équipe 11 est reléguée 
officiellement en D2 à la suite de sa 7ème défaite face à Seyssins. De plus, la D2 n’a pas été loin 
d’accrocher le maintien lors de cette ultime journée mais s’incline donc à domicile contre Rhodia. 
Néanmoins, l’équipe 13 jeune remporte haut la main son dernier match et conclut donc une belle phase 
pour nos espoirs qui reviennent avec le maintien en poche. La seconde équipe jeune, combattante elle 
aussi, n’a cependant pas eu la même chance. Elle échoue logiquement à domicile contre Seyssins et est 
reléguée en division inférieure. Enfin, l’équipe 14 en D4 en finit donc avec la 7ème place de la poule. 

En somme, un bilan qui est dur à encaisser avec un nombre conséquent de descentes (8) malgré 
l’accession de la R2 en R1. Toutefois, il serait regrettable de regarder que l’aspect comptable. Nous avons 
tout tenté pour redresser la barre ensemble et c’est l’essentiel. L’ambiance a été au rendez-vous lors de la 
soirée pizza après match où régnait la bonne humeur. 

Néanmoins, la saison n’est pas encore achevée ! Il reste évidemment le tournoi de la Tronche qui se 
déroulera les 1 et 2 juin au Charlaix. Pensez à vous inscrire et à, si possible, apporter votre aide à 
l’organisation ! 

Bilan de la phase 1 contrasté 
Publié le 16 décembre 2018 

Le bilan des équipes de nationale est assez négatif avec la descente des N1 messieurs et dames en N2, la 
descente d’une N3 en PN. Seule une N3 se maintient, mais avec des difficultés d’effectif (prévisibles et 



annoncés par certains joueurs avisés). La situation s’explique essentiellement par les départs cet été de 
plusieurs joueurs clé dans l’effectif de ces équipes. 

 
Les régionales s’en sortent très bien avec les 4 équipes classées entre la 2e et la 4e place. Les 2 R2 ratent la 
montée en R1 de peu. Pour l’équipe de Sam, ça s’est joué à seulement un match : la contre de Sam alors 
qu’il menait largement à la belle, ou la contre de Laurent alors qu’il menait 2 manches à 0, ou encore la 
contre à 200 points d’un 16 de Charcot. Les 2 R3 ont réalisé de belles performances pour obtenir bien 
mieux que le maintien, avec une partie des joueurs qui évoluait en PR la saison passée. 

Les résultats des équipes départementales sont plutôt en ligne avec l’évolution de l’effectif à ce niveau : 
moins de joueurs de niveau PR, plus de joueurs de niveau D2/D3/D4. Les 2 PR qui finissent 7e avec malgré 
tout quelques belles victoires vont descendre en D1 (sauf erreur de calcul ou repêchage), la D1 
« accrocherait » le maintien in extremis, la D2 qui a largement dominé sa poule monterait en D1. La D3 
monte elle aussi en terminant parmi les meilleurs 2e. Les D4 restent à leur niveau. 

Donc on s’oriente vers une deuxième phase avec 2 N2, 1 N3, 1 PN, 2 R2, 2 R3, 4 D1, 1 D2, 2 D4. Cependant 
on constate une nette dégradation dans la présence des joueurs tout au long d’une phase et des 
suppressions d’équipe pourraient résoudre ces problèmes. 

4ème journée : La Nationale 1 était proche de rééditer l’exploit contre Tours ! 
Publié le 12 novembre 2018 

En effet, l’équipe fanion accroche le match nul dans une rencontre intense du début jusqu’à son terme. Ça 
aurait pu tourner en notre faveur comme en faveur de l’adversaire mais nous allons nous contenter de ce 
résultat : un nul largement mérité où nous avons retenu notre souffle jusqu’au dernier point (voir le 
précédent article pour les détails de la rencontre) . Cela joue évidemment en notre faveur pour la suite de 
la phase dans l’optique du maintien, les deux prochains matchs à l’extérieur s’annoncent cruciaux pour la 
survie l’équipe 1 au meilleur niveau amateur. En ce qui concerne les autres équipes de nationale, le 
maintien de la N1 dames semble difficile suite à la défaite samedi à St Quentin (4-8). La N3, en 
déplacement à St Étienne, l’emporte 8-5, elle a été notamment portée par Giulio et Julien qui ont été 
impériaux. Enfin, la dernière nationale chute logiquement à Pontoise (2-8), une équipe qui était vraiment 
hors de portée malgré une bonne résistance. La victoire contre Échirolles la prochaine journée est 
désormais impérative pour encore garder espoir pour le maintien. 

Quant à l’échelon régional, l’équipe 4 de R2 s’impose de justesse (8-6) à Oullins. Elle peut encore espérer 
quelque chose et regarde attentivement les résultats des autres équipes de la poule. L’équipe 5 de R2 
concède le match nul face à un concurrent direct à la montée, Privas. Emmenée par Ronan et Laurent très 
solides, elle pensait avoir creusé l’écart avant les 2 derniers matches mais Privas a réussi à revenir à 7-7. La 
montée est toujours dans le viseur mais il va falloir désormais creuser l’écart en remportant le maximum 



de matches. Ensuite, l’équipe 6 de R3 se contente du nul lors de son derby contre Froges. La prochaine 
journée va être déterminante pour le maintien à la Motte Servolex. De plus, la deuxième R3 a subi une 
défaite inéluctable à Montélimar (4-10). Le maintien se jouera jusqu’au bout de la phase. 

En ce qui concerne l’échelon départemental, l’équipe 8 de PR s’incline à Domarin (4-10). Ça sera 
extrêmement serré dans la lutte pour maintien entre les Tronchois et deux autres équipes ! L’équipe 9 
dans la même division parvient à s’imposer sur le fil 8-6 contre Seyssins et s’éloigne un peu de la 
relégation. La D1 s’écroule à Échirolles sur un score lourd de 13-1 et malheureusement place l’équipe dans 
une position inconfortable pour le maintien. Toutefois, la D2 continue sa série de victoires en gagnant à la 
fin face à St Egrève (8-6). La D3 l’emporte 10-4 sur le Touvet et semble s’éloigner considérablement de la 
descente. Et enfin, Les deux D4 gagnent tous les deux leur rencontre et sont positionnées dans le milieu de 
tableau. 

Une journée qui a été bien meilleure que la précédente et nous allons essayer de continuer sur cette 
dynamique. La prochaine journée aura lieu le 24 novembre avec encore de nombreux matchs décisifs. 

La N1 tout près de l’exploit 
Publié le 11 novembre 2018 

On a vraiment cru hier soir à la Maison des Sports de La Tronche vers 20h30 que la N1 allait créer l’exploit 
de battre Tours 4S à nouveau. Les 2 derniers matches se sont terminés à la belle : c’est d’abord Johann qui 
s’impose 15-13 pour amener le 7e point de l’équipe, c’est ensuite Gaétan qui se procure des balles de 
match contre le N330 mais s’incline finalement 13-11. Un match nul mérité sur l’ensemble de la rencontre 
et encourageant pour la fin de la phase. 

 



 

 


