
BIPS 4 

 
Bonjour amies et amis pongistes. 
Des nouvelles de votre club de tennis de table préféré. 
 
Tout d’abord, la rédaction et le bureau du S.S.C.C.T.T. Sottevillais vous présente leurs 
meilleurs vœux pour 2019. Une bonne santé, du bonheur dans vos familles et de bons 
résultats sportifs pour faire briller votre club. 
 
APPEL A VOTRE GENTILLESSE :  Certains d’entre nous n’ont pas de mail. N’hésitez 
pas à leur parler du BIPS et à partager votre lecture d’une manière ou d’une autre. Nous 
réfléchissons à une alternative pour que tout les membres de notre club en bénéficient. 
 
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. 
Merci par avance de votre participation libre et vos suggestions sont attendues chez 
philou.blanc@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. 
 
PROCHAINES RENCONTRES :  Le mercredi 09 janvier aura lieu la reprise de la 
coupe de Rouen pour les 5 équipes engagées. (Voir article ci-dessous) 
     Le vendredi 11 janvier les deux départementales 3 se 
déplacent ensemble à Petit Quevilly pour affronter respectivement CPQ 10 et 11, à 
l’occasion de la 6ème et avant dernière journée de la phase une. 

Le titre et la montée en départementale 2 est en jeu 
face au CPQ 10 pour Sotteville 6 dans la poule E. 

Sotteville 7 devra battre CP Quevilly 11 dans la poule 
D pour se donner une chance de jouer eux aussi le titre et la 
montée le 18/01 à domicile face Canteleu-Maromme 5. 

 
Venez donc supporter votre club. (Ho ça va, c’est pas loin!) 

 
 

mailto:philou.blanc@gmail.com


La Coupe de Rouen. 
 
La coupe du district, plus connue sous le nom de « Coupe de Rouen », est une compétition 
interclub qui se joue en complément du championnat par équipe, le mercredi soir. 
 
Sa formule de style « Coupe Davis » du tennis (quatre simples et un double) est vraiment 
très ludique. Il y a donc 5 points à se partager ce qui exclus la possibilité d’un match nul. 
 
En général ce sont des poules de huit équipes et vous jouez au moins 7 rencontres. Il y a 
parfois des matchs de classements avec les autres poules. 
La saison de la coupe se termine toujours par un tournoi officiel reprenant tous les inscrits 
de 500 à 1699 à l’issu duquel une remise de récompenses est effectuée. 
Cette année le tournoi aura lieu le mercredi 22 mai 2019, nous attendons la confirmation du 
lieu. 
 
Vous formez une équipe de 2, 3 ou 4 joueurs (euses) et vous vous inscrivez en début de 
saison, vers la fin septembre. Les frais d’inscriptions sont de 15 euros par équipe et sont pris 
en charge par votre club. 
 
Sur la feuille de match, il n’y aura que deux noms, les autres membres de l’équipe sont des 
remplaçants qui peuvent aussi jouer le double à la place des deux joueurs (euses) de simple. 
Les résultats individuels sont les seuls qui compteront pour ton classement avec un 
coefficient de 0,5. Exemple : tu perf pour 8 points, tu en recevras 4 (8 X 0,5 = 4). 
 
 
Chaque équipe gère elle-même la réception des adversaires, les déplacements, la 
convocation des joueurs, l’impression de la feuille de match qui vous est envoyée par le 
district sur votre boîte mail et qu’il faut envoyer par photo à la fin du match. Il est aussi 
conseillé de contacter les adversaires pour confirmer la date du match, l’heure de votre ou 
leur arrivée, l’adresse de la salle et éventuellement reporter la date de la rencontre. 
 
Ce genre de gestion développe un esprit convivial et d’échange amical entre les équipes. 
N’oubliez surtout pas le pot de l’amitié. 
 
En 2017-2018 nous avions une seule équipe en jeu et cette saison il y en a 5. Je profite de cet 
article pour remercier tous les joueurs qui se sont mobilisés pour représenter leur club. 
 
Les équipes sont regroupées en quatre catégories : 
  
Catégorie A : Réservée aux joueurs (ses) ayant un classement de 500 à 1699 points. 
Catégorie B : Réservée aux joueurs (ses) ayant un classement de 500 à 1299 points. 
Catégorie C : Réservée aux joueurs (ses) ayant un classement de 500 à 899 points. 
Catégorie D : Réservée aux joueurs (ses) ayant un classement de 500 à 599 points. 
 

Les résultats et classements. 
Cat. B poule 2 
Sotteville 1 : BLANC Philippe (1207), WOUTISSETH Valentin (781) BOUYER Philippe (610) 
Les « Houblonsmen » sont 4ème sur huit après 2 victoires et 2 défaites. Il reste à jouer Oissel 
2, Mont-Saint-Aignan 1 et SPO 1. Ils espèrent ramener 2 victoires, le SPO 1 étant les favoris 
(4 victoires) de la poule. 
 



Cat. B poule 1 
Sotteville 2 : LIXON Célia (1129), CHAUVRIS Pascal (776), LECLERC Michaël (755)  
La 2 est 5ème sur huit après 1 victoires et 3 défaites, ils retrouveront sur leur route AA 
Couronne 1, Franqueville 2 et Franqueville 3. 
 
Cat. C poule 2 
Sotteville 3 : PASQUE Pierre (888) BARLOT Julien (838) SAMPIC Christophe (748) HIDEE 
Sébastien (565) 
3 victoires sur 3 rencontres, beau bilan pour la 3 en tête du classement provisoire. Amfreville 
1 et Franqueville 5 devraient opposer plus de résistance que les adversaires précédents 
contrairement à Bully 2 apparemment la plus faible de la poule.   
 
Cat. C poule 1 
Sotteville 4 : LECLERC Steven (626) SAMAIN Jean (585) DUMONTIER Alexandre (581) 
1 victoire et 2 défaites, la 4 devra se méfier de Blainville 1 invaincue avant de recevoir 
Franqueville 4 qui devrait s’incliner devant nos protégés et terminer par Bully 3 qui devrait 
ne pas faciliter la tâche de nos représentants. 
 
Cat. D poule 1 
Sotteville 5 : CADINOT Alain (562) CANNEVIERE Steve (537) THIERY Benjamin (500)  
3 matchs, 3 victoires. Les deux prochaines rencontres ne devraient pas poser de problèmes à 
notre équipe 5 qui devrait jouer le titre lors de la dernière rencontre le mercredi 27/02 en 
recevant Bully 4, alors à bons supporters salut! 
 
 
 

 
 
 
 

Pongistement-vôtre le BIPS (Bulletin d’Information du Pongiste Sottevillais) 

 

 


