
Bonjour amies et amis pongistes. 
Des nouvelles de votre club de tennis de table préféré en championnat par équipe. 
 
L’équipe féminine « Entente SPO Rouen-Sotteville 1 » qui évolue en pré-nationale, a essuyé 
une lourde défaite face à Mondeville 2, 8-0 le samedi 24/11 et s’est ressaisie ce 01er 
décembre en battant CP Pavilly 1, 8-4. Même si cette équipe était assez faible, saluons le 
sérieux de notre équipe et un hommage particulier à notre Célia préférée (classée 1129) qui 
malgré ses problèmes de santé ne lâche pas son équipe. Un exemple à suivre. Nos filles sont 
deuxièmes du championnat à un point de Mondeville le leader mais avec un match en plus. 
Le dernier match de cette poule se fera le 15/12 sans SPO-Sotteville 1 qui sera exempt. 
 
VENEZ SUPPORTER LA DÉPARTEMENTALE 4 LE MARDI 11/12/2018 À PARTIR DE 20H À LA 
SALLE BUISSON POUR JOUER LA TÊTE DE LA POULE (VOIR L’ARTICLE) 
                                                                    
 
La régionale 1                s’est défaite dimanche 25/11/2018 de Fécamp 1, sur le score de 8-6. 
Cette rencontre fut marquée par Maxime Lebaube (classé 1628), auteur du seul carton plein 
de la matinée, sur un 1582, un 1513 et un 1803 qui repartira à Fécamp avec cette unique 
défaite. Après son match nul (7-7) concédé à CEP Saint-Nicolas 2 ce 02/12/2018, elle se 
retrouve seule deuxième (15 pts) à deux unités de Oissel 1 (17 pts) qui n’a pas tremblé à 
domicile devant AA Couronne 1 troisième (14 pts) sur le score de 8-6. Le dimanche 
16/12/2018 nos Mousquetaires recevront SPO Rouen 7. Une victoire serait synonyme de 
seconde place assurée. Nous sommes fiers de notre élite. 
 
La régionale 3                est deuxième du classement avec 13 points laissant NQTT 4 solide 
leader avec 18 unités et la meute des poursuivants à une, deux, trois et cinq unités. Une 
belle victoire (8-6) sur Fécamp 3 le 25/11 enchaînée le 02/12 par une défaite 9-5 qui, 
espérons-le, n’affectera pas le moral des troupes de Marie-Christine qui pourraient conclure 
cette première phase par une victoire sur la lanterne rouge Bois-Guillaume 3 que nous 
recevrons le dimanche 16/12/2018. Cette victoire conforterait, quel que soit les résultats 
des poursuivants, une seconde place en solitaire. Remercions Mickaël Leclerc qui est venu 
pallier l’absence de Pierrot, avec ses 755 points qu’il présentait courageusement devant un 
1448, un 1284 et un 1200. 
 
La régionale 4                a enchaîné deux victoires synonymes de maintien. 10-4 contre 
Guichainville 1 le 25/11 et 10-3 chez Mesnil-Esnard 2 le 02/12. Elle a, comme a fait 
remarquer son capitaine avec poésie, « sauvé ses miches ». Apprécions le regain de forme 
de Jimmy Calais qui après deux victoires sur les huit premières rencontres, vient de réaliser 
un 8 sur 10 entaché par une défaite face un 1449, 16/14 à la belle, et un 1340. Résultats 
prometteurs pour le second tour. 
 
La départementale 1     se retrouve à la quatrième place (11 points) en compagnie de 
l’Entente Saint-Pierre 11 victorieuse ce 30/11 sur Le Trait Yainville 2, alors que nos protégés 
(deux 7, un 8 et un 10) ont partagé, à domicile, un match nul (9-9) au goût de victoire face à 
Oissel 4 (deux 9 et deux 10). Notre président, Pascal Chauvris, remplaçant Célia qui se 
préservait pour le match de pré-national du lendemain, repart de son intérim avec deux 
belles victoires, sur un 953 et surtout sur le leader de l’équipe adverse classé 1053.  
 
La départementale 2     est toujours troisième avec 11 points, réalisant 3 victoires de rang 
après avoir débuté le championnat par 2 défaites consécutives face aux deux premiers de la 
poule. Il leur reste à défier Bois-Guillaume 6 (9pts), chez eux le vendredi 14/12 et recevoir, 



pour la dernière rencontre de la phase une, le SPO 14 (11 pts) le vendredi 21/12. Largement 
assuré du maintien, leur dernière motivation est une possible deuxième place. Ne manquez 
pas de venir les encourager le 21/12. 
 
La départementale 3     représentée par Sotteville 6 (invaincue en trois matches) se déplace 
à l’Entente Saint-Pierre 16 ce vendredi 07/12 dans l’unique objectif d’écarter une équipe 
également invaincue en trois matches. Rappelons que nos mercenaires n’ont qu’une seule 
idée en tête : la montée en départementale 2. Le chemin est encore long car il reste 4 
journées pour connaître l’issue de la poule E. Le dernier match se jouant chez nous le 
vendredi 18/01/2019, nous viendrons nombreux pour festoyer, nous l’espérons tous, autour 
du titre de champion.    
 
La départementale 3     représentée par Sotteville 7 a remporté haut la main (13-05) le derby 
qui l’opposait au SPO 16. Ce qui lui permet de se placer seule deuxième avec 8 points 
derrière Canteleu-Maromme 5 qui a 9 points. Le 18/01 notre équipe recevra Canteleu pour 
le dernier match de la phase 1. Assisterons-nous à un match d’accessit? C’est ce que nous 
souhaitons pour notre équipe dont la moyenne d’âge doit être la plus basse de Sotteville en 
championnat par équipe. 
 
La départementale 4     représentée par Sotteville 9 recevra mardi 11/12 Orival 2. Ce match 
déterminera le propriétaire de la tête du classement. En effet les deux protagonistes se 
partagent la première place avec 9 points soit 3 victoires sur trois rencontres. Orival alignant 
un 824 à chaque match accompagné d’un 599 et de deux 500. Que tous ceux qui 
s’entraînent le mardi soir n’hésite pas à lâcher la raquette pour supporter notre équipe. 
 
La départementale 4     représentée par Sotteville 10 (3 défaites) nous a fait frissonner 
jusqu’au bout pour finalement rendre les armes face à Isneauville sur le score de 06-08. 
Annie (capitaine), Georges, Steve et Alain ont vraiment fait briller les couleurs de Sotteville. 
Alain Cadinot (trois victoires sur trois) nous a gratifié d’une « remontada » du feu de Dieu. 
Mené 2 sets à 0 dont un perdu sur le score de 11-0 (hé oui, il y a encore des clubs qui ne 
comprennent pas le mot « fair-play », normal, c’est de l’anglais (rires moqueurs du 
rédacteur)), il sollicita le coaching de Valentin, résultat, victoire finale. Une belle preuve de 
l’esprit de club de nos joueurs. Demain, ils iront défier Mesnil-Esnard 3 et recevront le 
vendredi 14/12 Mont-Saint-Aignan 7, pour nous offrir un aussi beau spectacle et suspens 
que le vendredi 23/11. Venez donc les encourager. 
 
A une prochaine fois pour faire le point de nos 5 équipes engagées en coupe de Rouen 
 
Découvrez les résultats de vos équipes et vos joueurs sur https://www.cd76tt.fr/le-
comite/liste-des-clubs-du-cd76tt.html 
 
Pongistement-vôtre le BIPS (Bulletin d’information du Pongiste Sottevillais) 
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