
BIPS 5 

 
Bonjour amies et amis pongistes. 
Des nouvelles de votre club de tennis de table préféré. 
 

OYÉ, OYÉ, ATTENTION, NOTEZ LES DEUX DATES SUIVANTES : 
 
Le samedi 25/05/2019, c’est le tournoi interne du club, TOUT LE MONDE PEUT LE FAIRE, les 
licenciés compétitions et loisirs. Par équipe de deux imposées par nos soins, avec une 
formule surprise. Rendez-vous à la salle à 14h. Inscrivez-vous rapidement à l’adresse 
suivante : sscctt76300@gmail.com 
 
Le samedi 14/09/2019, c’est la sortie à HEUDREVILLE. Tout le monde peut y participer. 
N’hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible et surtout de réserver ce jour-là dans votre 
calendrier. Les détails et prix vous seront communiqués très bientôt. Pour ceux qui n’ont pas 
connu cette sortie l’année dernière, il s’agit d’un moment de convivialité, autour d’un repas 
le midi, de jeux pour tout le monde et pour les plus jeunes, d’une descente en Kayak et le 
tout à partager avec ses amis pongistes mais aussi avec sa famille. Les époux, les épouses, 
les enfants, les frères, les sœurs, les cousines, les cousins, les petites amies et les petits amis, 
les grands parents, tout le monde est le bienvenu, même les belles-mères! C’est pour dire 
que l’on accepte tout le monde au SSCCTT Sottevillais. Faites une grosse croix dans votre 
calendrier au samedi 14 septembre. Inscrivez-vous rapidement à l’adresse suivante : 
  sscctt76300@gmail.com 
 
 
 
 
 
RAPPEL IMPORTANT :   Pour ceux qui l’ignorent, la composition des équipes 
est soumise à une réglementation rigoureuse évitant les abus et les tricheries éventuelles. 
Donc, pour toutes les rencontres de championnats interclubs de la départementale 4 à la 
régionale 1, n’oubliez pas d’envoyer au plus tard à l’issue de la rencontre la composition de 
votre équipe soit par SMS avec le numéro de la journée de championnat, soit par MMS 
(photo de la feuille de match) à votre correspondante, Lixon Célia au 06 41 79 05 88 qui gère 
le tableau de brûlage. 
Ne pas le faire pourrait avoir des conséquences très embarrassantes sur la composition des 
équipes, par exemple générer des amandes ou pénaliser une équipe en manque de joueurs 
remplaçants. Célia est passée experte dans la maîtrise du tableau de brûlage mais a besoin 
de votre discipline pour y arriver. 
Ce ne sont pas que les capitaines qui sont concernés, tous les joueurs doivent y penser et le 
rappeler si nécessaire. Alors, VIGILENCE de la part de tous. Merci. 
 
ENCORE APPEL À VOTRE IMAGINATION : La rédaction du BIPS souhaiterais soumettre 
à toutes les équipes de championnats interclubs, de championnats jeunes et de la coupe du 
district, la proposition de créer un nom personnalisé pour chaque équipe. Par exemple, 
l’équipe de coupe de Rouen Sotteville 1 porte le doux nom de « Houblonsmen » et nous 
avons appelés la régionale 1 « Les Mousquetaires ». Libre à eux de nous proposer un autre 
sobriquet. 
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Merci par avance de votre participation libre et vos suggestions sont attendues chez 
philou.blanc@gmail.com 
 
 

LA PHASE DEUX EST REPARTIE! 
 

Pré-Nationale féminine  Entente SPO Rouen-Sotteville 1 : Lixon Célia 1077, Sudron 
Annie 1003, Boulard Julie 729 et Chevalier Calista, comptabilise une victoire et une défaite, 
sur le même score 8-2. Célia assurant la seule victoire individuelle contre Saint-Pierraise face 
à une 11. Bravo ! Il reste trois matchs à nos représentantes pour assurer le maintien. 
Prochaine échéance à domicile le samedi 06/04/2019 face à Alençon Étoile 1 avec deux 
classées 9, une 7 et une 4, faisble selon le BIPS. 
La régionale 1 poule A :  Sotteville 1 : Deronzier Gaëtan 1892, Lebaube Maxime 1682, 
Deronzier Dimitri 1555 et Laguerre Jérôme 1433 qui remplace Laurent Lemeur dont un nerf 
pas très sympathique l’empêche de pratiquer son sport favori. Après trois rencontres 
Sotteville 1 a récolté une victoire 5-9 chez TT Havre 3, un nul contre CP Saint-Nicolas 
Aliermont 1 et une victoire 5-9 chez A.A. Couronne 1, un 17, deux 16 et un 14. Gaëtan assure 
un carton plein tant dis que Dimitri et Maxime sont restés à une victoire et que Jérôme 
assure son statut de remplaçant de belle manière en sortant un 1416 et un 1662. Notons 
que dans la rencontre précédente, il s’était adjugé le scalpe d’un 1271 et d’un 1610. Je ne 
parlerais pas de ses résultats de la première rencontre qui était certainement une mise en 
route. Nos Mousquetaires remportent les deux doubles. 
 
La régionale 3 poule B :  Sotteville 2 : Pasqué Philippe 1404, Letourneur Pierre 1353, 
Campbell Fabrice 1281, remplace Jérôme Laguerre et Tanguy Marie-Christine 1166. Un nul à 
Mesnil-Esnard T.T.1, une courte défaite 8-6 chez Le Trait Yainville 1 et une victoire, comment 
dirais-je…sans ambiguïté 0-14 chez Croth (prononcez-le comme vous voulez) TT Ezy 
Garennes TT2, un 12, deux 11 et un 10. Même si cette composition ressemble plutôt à une 
R4, il faut quand même les jouer et les gagner. Un gros bisous à Marie qui nous ramène un 
sans-faute. 
 
La régionale 4 poule A :  Sotteville 3 : Blanc Phil 1223, Manuel Nicolas 1193, Latroche 
Mehdy 1153, remplace Fabrice Campbell, Calais Jimmy 1133. Une victoire 9-5 face à Racing 
Club Port Havre 3, un nul chez Bolbec 1 et une belle victoire 4/10 chez J.A. Evreux 2, deux 11, 
deux 10, propulsent modestement nos Crazy Men à la première place exæquo avec Plateau 
Havrais 1. A noter les trois victoires sur trois pour Mehdy qui a fait verser une larme de fierté 
à son capitaine par son comportement exemplaire et sérieux. Jimmy et Nicolas, en difficulté 
individuellement (une victoire chacun) se sont « réveillés » dans le double. Menés 2 sets à 0 
et 6 points 3, ils ont renversé la vapeur, la locomotive et tout le train pour l’emporter. C’est 
la première fois que Sotteville 3 remporte les deux doubles, si importants dans une 
rencontre de championnat. 
 
LES PROCHAINES RENCONTRES DE NOS TROIS RÉGIONALES SE JOUERONT LE DIMANCHE 24 

MARS À LA SALLE BUISSON À PARTIR DE 9H. ON VOUS ATTEND BANDE DE SUPPORTERS. 
 
La départementale 1 poule G : Sotteville 4 : Lixon Célia 1077, Milhou Xavier 1068, 
Lequertier Vincent 1002, Woutisseth Valentin 907, Degueldre Mathias 896. Une lourde 
défaite 17-1 (un double gagné) face à Franqueville-Saint-Pierre 4 pour entamer la phase 
deux, il n’y avait pas pire scénario. Cela dit, leurs adversaires, quatre classés 11, sont 
habitués de la régionale 4. Pour la deuxième rencontre face à Oissel 4 la défaite 6-8 était 
moins sévère. Normale me direz-vous, enfin une équipe de D1. Pas tout à fait, un 17, un 13, 
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un 10 et un 9 sont venus secouer nos amis qui se sont permis de résister jusqu’au bout. Une 
mention spéciale pour Vincent qui remporte 3 victoires et s’incline 11-9 au 5ème set contre le 
17. Les deux doubles perdus n’ont pas permis à Sotteville 4 de faire un nul mérité. 
Prochain match, face à Isneauville 2 ( un 11, deux 10 et un 7) demain vendredi 15 mars à 
Buisson à partir de 21h. A fond les ballons !! 
 
La départementale 2 poule A : Sotteville 5 : Pasqué Pierre 913, Barlot Julien 874, Tanay 
Adrien 761, Sampic Christophe 760. Deux victoires 6-12 et 13-5, permettent à Sotteville 5 
d’être en tête avec TT Cailly 1 (un 11, un 10, un 9 et un 8) qu’ils recevront demain vendredi 
15 mars à Buisson à partir de 21h. Une pensée pour Christophe Sampic qui se voit pour la 
deuxième fois cette année, contraint de rejoindre l’infirmerie à cause de mollets fragiles. 
Bon rétablissement mon petit. Viens voir les copains. 
 
 
La départementale 2 poule j : Sotteville 6 : Berbra Samir 841, Chauvris Pascal 806, Milhou 
Marius 800, Leray Alexis 789, Roussel Julien 662. Une victoire et un nul, voici une belle 
entame pour nos jeunes (cherchez l’erreur, « Bonjour Président »). Un déplacement demain 
à Ent. Pong. Robec 3 devrait les motiver car il y a un 10, un 9 et deux 8, de quoi leur tenir 
tête. Notons le retour en compétition de Samir après de longs mois de convalescences et de 
patiences. Hardi les jeunes et le moins jeune. 
     
La départementale 3 poule D : Sotteville 7 : Geslin Jackie 745, Bouyer Philippe 661, Hidée 
Sébastien 642, Bousseta Paul 559. On prend presque les mêmes et on recommence. Après 
leur titre en première phase et leur montée en D2, la Jurassic Team a vu leur gaucher Julien 
Barlot partir vers la D2 tant qu’ils rajeunissaient leur rang en titularisant Paul. Deux victoires 
sur deux rencontres et le 22 mars ils se déplacent à… CP Quevillais 10 contre qui ils avaient 
gagnés pour le titre. Gageons qu’ils pourront réitérer cette victoire malgré l’absence de 
Julien (invaincu en D3 en première phase). 
 
La départementale 3 poule A : Sotteville 9 : Leclerc Michaël 750, Dumontier Alexandre 603, 
Thiery Benjamin 535, Vessely Nicolas 522. Deux défaites 7/11 contre Mt Saint-Aignan TT 6 et 
13/5 chez Ent. Saint-Pierre 15 ne devraient pas entamer la hargne de nos jeunes Loups. 
Cependant, je suis obligé de leur souhaiter bonne chance pour leur déplacement le vendredi 
22 mars à Franqueville-Saint-Pierre 10, un 8, deux 7 et un 6. Donc bonne chance. 
 
La départementale 4 poule B : Sotteville 10, joue le vendredi : Cadinot Alain 584, 
Canneviere Steve 527, Grill Quentin 500, Freuchet Bruno 500, Chauvris Annie 500. Vendredi 
22 mars, Sotteville 10 se déplacera à E. Boos MTT 8 en ayant une réelle chance de 
l’emporter. Un 596 et trois 500 ne devraient pas faire peur à nos joueurs et notre joueuse et 
capitaine. Comptons sur la forme renaissante d’Alain (une seule défaite sur six rencotres). 
 
La départementale 4 poule D : Sotteville 11, joue le mardi : Vivier Ingrid 644, Frison Marc 
614, Samain Jean 588, Chen Xiang Liang (Jo) 529. C’est reparti pour la Ingrid Team avec 
toujours la possibilité de jouer la tête du classement comme en première phase dans 
laquelle ils ont essuyés une seule défaite. Déjà deux victoires et un prochain match le mardi 
26 mars à domicile contre ALCL Grand-Quevilly 9, un 7, un 6 et deux 5. Petit épinglé pour Jo 
qui fait carton plein, que des perfs, pas mal pour sa première saison. 
 
 
Découvrez les résultats de vos équipes et vos joueurs sur https://www.cd76tt.fr/le-
comite/liste-des-clubs-du-cd76tt.html 
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