
(Fait avec des balles de ping) 
Joyeuses Pâques à toutes et à tous. 

 

BIPS 7 

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

 

N’oubliez surtout pas : 
 
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 
 
 

DES NOUVELLES DU FRONT DE L’OUEST (=CHAMPIONNAT INTER-CLUBS) 
 
 

Pré-Nationale féminine  Entente SPO Rouen-Sotteville 1 : Lixon Célia 1077, Sudron 
Annie 1003, Boulard Julie 729 et Chevalier Calista 585. 
Nos « Demoiselles de Sotteville-Rouen » se sont inclinées 03-08 face à Alençon Étoile 1 avec 
deux classées 9 et deux 7, Célia et Julie limitent les dégâts avec une victoire chacune et 
l’entente SPO-Sotteville remporte un double. Prochaine échéance en déplacement au C.P. 
Quevillais 2 le samedi 27/04/2019. Difficile de donner une idée de la composition de l’équipe 
adverse qui a aligné 6 joueuses différentes sur les trois matchs déjà comptabilisés. Nous 
supposons qu’elles nous opposeront une 12, une 10 une 8 et une 7. Notez que nos hôtesses 
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se sont imposées, lors de leurs confrontations, sur les deux dernières du classement actuel 
et ont accusées une défaite 08-00 face à Saint-Pierraise ENT 4. Nous soutenons nos 
« Demoiselles » de Rouen à Quevilly en passant par Rochefort (elle est moyenne celle-là!). 
 

LES PROCHAINES RENCONTRES DE NOS DRÉGIONALES 1, 3 ET 4 SE JOUERONT LE 
DIMANCHE 28 AVRIL À LA SALLE BUISSON À PARTIR DE 9H. 

VENEZ LES SUPPORTER. 
 
La régionale 1 poule A :  Sotteville 1 « Les Mousquetaires »: Deronzier Gaëtan 1892, 
Lebaube Maxime 1682, Deronzier Dimitri 1555, Laguerre Jérôme 1433 et Laurent Lemeur 
1404. 

!! OUPS !! 
Dans le BIPS six, je vous relatais la cruelle sensation ressentie lors de la première défaite de 
nos Mousquetaires en Régionale 1. Je vous présente la seconde (j’ai bien écrit « seconde » 
les gars !!), 14-00 chez les incontestables leader du championnat avec cinq victoires en 
autant de rencontres, le SPO Rouen 5. Un 19, un 18 et deux 17 barraient la route de nos 
protégés. Maxime, blessé, ne jouera pas la prochaine rencontre et n’est pas encore certain 
de participer à la fin du championnat. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. C’est 
Laurent Lemeur, qui réintègrera l’élite. Le dimanche 28 avril, nos Mousquetaires recevront 
AP Pacymenilles 1, 3 victoires, une défaite et un nul. Les Eurois peuvent aligner un 17, un 16 
et deux 15. L’occasion pour le Stade Sottevillais Cheminots Club T.T 1 de se remettre sur les 
« rails » (elle est mieux celle-là, non?). 
 
La régionale 3 poule B :  Sotteville 2 « La Beer Pong »: Pasqué Philippe 1404, 
Letourneur Pierre 1353, Fabrice Campbell et Tanguy Marie-Christine 1166. 
« La Beer Pong » se déplaçait en terre Quevillaise pour s’imposer 06-08 contre ALCL GD 
QUEVILLY 4 composée d’un 14, d’un 13, d’une 10 et d’un 500. Laurent Lemeur assurait le 
remplacement de Fabrice qui reprendra ses habitudes en régionale trois dès la prochaine 
rencontre. Les doubles ont fait la différence pour rapporter les trois points de la victoire. Le 
dimanche 28 avril, notre « Beer Pong Team » réceptionnera FR ANQUETIERVILLE 1, sixième 
du classement avec 8 points contre la cinquième place avec 10 points pour nos protégés. Ils 
affronteront un 15, un 12 et deux 11. Assurée du maintien, notre équipe 2 consoliderait son 
avance sur le trio des poursuivants en cas de victoire, avant de terminer la seconde phase en 
déplacement chez E. GISORS TT 1 premier de la poule, auréolé de quinze points sur quinze. 
Le leader est représenté par un 15, un 14 et deux 13. 
 
La régionale 4 poule A :  Sotteville 3 « Les Crazy Men »: Blanc Phil 1223, Manuel 
Nicolas 1193, Latroche Mehdy 1153, Calais Jimmy 1133. 
Notre régionale 4 s’est inclinée 10-04 au Plateau Havrais 1 en passe d’accéder à la régionale 
3. Trois 13 et un 11 d’une moyenne d’âge ne dépassant pas les 25 ans ont imposés leur 
supériorité sans trop de difficultés. Jimmy se débarrasse du 11 et n’a pas démérité face aux 
deux 13. Nicolas s’incline devant les trois 13 et Mehdy remporte une victoire en double avec 
son capitaine qui lui, ramène un 13 et un 11 dans sa besace. Nous espérons que les « Crazy 
Men » retrouveront le chemin de la victoire en recevant le dimanche 28 avril Canteleu-
Maromme 2 (un 13, un 12 et deux 11). Victoire synonyme de maintien assuré avant de 
terminer le championnat chez ENT. SAINT-PIERRAISE 10. 
 
 
La départementale 1 poule G : Sotteville 4 : Lixon Célia 1077, Milhou Xavier 1068, Lequertier 
Vincent 1002, Woutisseth Valentin 907, Degueldre Mathias 896. 



Vendredi 15 mars fut le témoin d’une première et précieuse victoire à domicile 14/04 pour 
nos pensionnaires de la D1. ASM AMFREVILLE 1, avant dernier du classement, se déplaçait 
avec un 1095, un 972, un 872 et un 893. Xavier ramène un sans-fautes face à ses anciennes 
couleurs, bravo à lui qui signe un regain de forme notoire avec huit matchs gagnés 
consécutivement (deux 8, deux 9, trois 10 et un 11, jolie moisson), Vincent et Valentin se 
targuent de trois victoires. Valentin, le capitaine, redore ainsi son blason après douze 
défaites en autant de rencontres en championnat et Matthias se contente de deux victoires. 
Notons l’efficacité des deux doubles. Le vendredi 26 avril, ils iront défier un SPO ROUEN 11 
indéfinissable car ils ont aligné 8 joueurs différents en quatre matchs avec un panel des plus 
surprenant pour une D1 : un 17, un 14, un 13, un 12, deux 9, un 8 et un 7. 
La dernière rencontre sera à domicile le vendredi 10 mai avec, comme invité, la lanterne 
rouge actuelle, MONT-SAINT-AIGNAN TT 4. Le maintien est à portée de de tops et de 
poussettes. 
 
La départementale 2 poule A : Sotteville 5 : Pasqué Pierre 913, Barlot Julien 874, Tanay 
Adrien 761, Sampic Christophe 760. 
« Chose promise, chose due ! ». Dans le BIPS six, je vous avais prédit de savourer le retour de 
Christophe. C’est chose faite. Il repart de cette soirée avec la victoire d’équipe 11-07 contre 
Saint-Laurent Caux 1, trois 8 et un 7, et une seule défaite face à un 872. De quoi ne pas 
regretter le petit temps d’arrêt subit par blessures musculaires. Tant dis que Pierre Pasqué 
reprenait sa vitesse de croisière après une seule victoire face à Cailly (un 10), il renoue avec 
la perfection avec quatre victoires pour la troisième fois sur quatre rencontre interclub. Un 
50% pour Julien et Adrien conclue la soirée par une seule victoire, contre qui ? Ben le 872, le 
plus haut classé adverse, sacré Adrien! 
Vendredi 26 avril sera l’occasion pour Sotteville 5 de défier SPO ROUEN 15 sur ses terres. 
Cette fois-ci, le SPO n’a présenté que six joueurs différents, trois 8, deux 7, et un 6. 
 
 
La départementale 2 poule j : Sotteville 6 : Berbra Samir 841, Chauvris Pascal 806, Milhou 
Marius 800, Leray Alexis 789, Roussel Julien 662. 
Pascal, Samir et Alexis ont accueilli Célia venue palier à l’absence de Marius en pleine 
préparation de devoirs surveillés. FRANQUEVILLE STT 6, deux 8 et deux 7 était l’adversaire 
de ce vendredi soir. Les deux protagonistes sont repartis chacun de leur côté avec les deux 
points du match nul. La perte des deux doubles a pesé lourd pour le score final. Sotteville 6 
totalise ainsi trois matchs nuls consécutifs, agrémentés d’une victoire au premier match, ce 
qui représente au classement par équipe, neuf points pour une quatrième place à deux 
unités des leaders ENT. PONG. ROBEC 3 contre qui Sotteville 6 a fait 09-09 le quinze mars 
dernier. Vendredi 26 avril, ils iront à GRD COURONNE TT 3, deuxième avec dix points, un 10, 
un 9 et deux 8. Le gain de cet affrontement propulserait nos « gamins » à la troisième place. 
Belle perspective, mère de motivation. 
     
La départementale 3 poule D : Sotteville 7 « La Jurassic Team »: Geslin Jackienosaure 745, 
Bouyer Philipposaure 661, Hidée Sébastienrex 642, Bousseta Paulraptor 559. 
CP BARENTIN 2 rentrait bredouille de son déplacement chez nous vendredi 05 avril. 13-05 
pour nos troupes. Jackienosaure et Sébastienrex ont engrangés quatre victoires dont un 894, 
bravo les gars. Paulraptor et Philipposaure assurent leur statut face à deux 5. Le vendredi 03 
mai la « Jurassic Team » ira défier TT CAILLY 2, capable de présenter deux 6 et deux 5. Une 
victoire offrirait à Sotteville 7 la possibilité de briguer seul la seconde place derrière CP 
QUEVILLAIS 10. 
 



La départementale 3 poule A : Sotteville 9 : Leclerc Michaël 750, Dumontier Alexandre 603, 
Darras Nolan 573, Thiery Benjamin 535, Vessely Nicolas 522. 
ENFIN !!! Première victoire pour cette équipe qui avait subi trois défaites en autant de 
rencontres. Michaël fait quatre victoires dont un 796, Benjamin (vainqueur de la Coupe de 
Rouen en moins de 600 en compagnie de Steve Canneviere et d’Alain Cadinot) ne perd que 
le 796 et empoche pas mal de points en glissant dans son palmarès deux 6 et un 7, deux 6 
pour Alexandre et un 6 pour Nicolas et un double pour un total de 11-07. Gageons que ce 
premier succès leur aura donné du baume au cœur pour remporter une deuxième victoire 
chez CP QUEVILLAIS 11 (un 8, un 6 et deux 5) vendredi 03 mai. Vous avez le soutien de tout 
le club.  
 
La départementale 4 poule B : Sotteville 10 « Les Branquignoles », joue le vendredi : Cadinot 
Alain 584, Canneviere Steve 527, Grill Quentin 500, Freuchet Bruno 500, Chauvris Annie 500. 
Deuxième victoire consécutive pour les « Branquignoles ». Trois sur trois pour Alain (dont 
une performance à 636) et Steve, vainqueurs tous les deux de la coupe de Rouen en moins 
de 600 avec Benjamin. Une victoire pour Bruno et Quentin repart avec son panier vide. Un 
double gagné pour assurer la victoire. Le 03 mai, ils iront au CP QUEVILLAIS 12, un 6 et trois 
5, pour tenter la passe de trois et ainsi titiller le trio de tête si ENT ST-PIERRE 17 s’incline le 
même soir contre US BOIS GUILL. 9, premier de la poule avec 12 points sur autant à récolter. 
Pas si branquignoles que cela « Les Branquignoles »! 
 
La départementale 4 poule D : Sotteville 11, joue le mardi : Vivier Ingrid 644, Frison Marc 
614, Samain Jean 588, Chen Xiang Liang (Jo) 529 et Leclerc Grégory 507. 
Toujours invaincue, la 11ème équipe de Sotteville a gagné ce mardi 23 avril 05-09 chez les 
derniers du classement R. CAUDEBEC 4, trois 500 et un 506. Ingrid a concédé trois défaites, 
Marc et Grégory remportent deux victoires chacun tant dis que Jo Chen, « déchainé », 
empoche trois victoires. Les deux doubles permettent de finaliser le score. Le 07 mai ils 
recevront G.C.O. BIHOREL 3 avec 500, 502, 515 et 559. Cela devrait passer pour maintenir la 
première place avec un point d’avance devant l’ASSTT 5 (Saint-Étienne-du-Rouvray) qui 
recevront nos protégés le mardi 21 mai pour jouer la première place. Étant donné la 
proximité de la salle de Saint-Étienne du Rouvray, nous comptons sur le soutien des 
Sottevillais. 
 

DES NOUVELLES DU FRONT DE L’EST (=COUPE DE ROUEN) 
 
Dans la catégorie moins de 900, Sotteville 3, Pierre Pasqué et Julien Barlot, se sont qualifiés 
pour la finale en battant 01-04 Franqueville St-Pierre 5 à qui ils n’ont concédés que le 
double. Leur adversaire pour la finale sera soit AA Couronne 2 ou Bully 3. Elle se jouera le 15 
mai. Christophe Sampic et Sébastien Hidée font partie de cette équipe. 
 
Dans la catégorie des moins de 1300, les « Houblons’men » (Sotteville 1) se sont inclinés en 
demi-finale hier soir face à AA Couronne 1 sur le score de 02-03. Malgré une nette 
progression et un bon esprit de combativité, Valentin n’a rien pu faire face au niveau et à 
l’expérience de deux anciens 14, encore classés 12 et 11. Le double composé des deux 
Phiphis (Bouyer et Blanc), s’est incliné en trois sets sans démériter et après avoir lâché le 
premier set 12-14 en menant 10-08. Le « Belge » remporte ses deux simples. Sotteville 1 
jouera cependant la petite finale le 15 mai soit contre Robec 1 ou SPO Rouen 1. 
Ils espèrent ramener une troisième place qui s’ajouterait à la médaille d’or déjà acquise par 
Sotteville 5 (Steve, Benjamin et Alain) et à une première ou deuxième place de Sotteville 3. 
Un beau bilan en perspective! 
 



Sotteville 4 en moins de 900 termine dernier du classement après un forfait. 
Sotteville 2 en moins de 1300 jouait la 13ème ou 14ème place contre Franqueville St-Pierre 2, 
mais nous n’avons pas encore les résultats. 
ATTENTION : Tous les joueurs et euses qui se sont inscrits et crites dans une des 5 équipes 
de la coupe de Rouen peuvent gratuitement participer au tournoi organisé par le district à 
Franqueville-Saint-Pierre le mercredi 22 mai. Début des rencontres à 18h30’, prévoyez 
d’arriver vers 18h. Les points gagnés ou perdus sont comptabilisés et le coefficient est de 
0,5. Vous jouerez entre 4 et 6 matchs contre différents classements. 
Il faut impérativement vous inscrire sur philou.blanc@gmail.com avant le 29 avril. Une 
buvette payante est à disposition et un sandwiche de l’amitié accompagné de lait de 
chèvre est OFFERT après la remise des prix. 
 
Notez que Sotteville est le deuxième club le mieux représenté avec 16 acteurs contre 18 
pour Franqueville et 13 pour Bully. En 2018 nous étions 3. 
Je profite de cet article pour vous remercier d’avoir tenté l’expérience et j’espère que vous 
recommencerez, si pas plus nombreux, au tant, l’année prochaine. (Phil) 
 
 
 

LES PROCHAINES RENCONTRES : 
 
Vendredi 26 avril : Dpt 1 SPO ROUEN 11 - SOTTEVILLE 4 
   Dpt 2 SPO ROUEN 15 - SOTTEVILLE 5 
   Dpt 2 Gd COURONNE TT 3 - SOTTEVILLE 6 
 
Samedi 27 avril : Pré-Nationale féminine 
   CP QUEVILLAIS 2 – ENT. SPO ROUEN - SOTTEVILLE 1 
 
Dimanche 28 avril : Rég 1 SOTTEVILLE 1 - AP PACYMENILLES 1 
   Rég 3 SOTTEVILLE 2 - FR ANQUETIERVILLE 1 
   Rég 4 SOTTEVILLE 3 - CANTELEU-MAROMME 2 
 
Vendredi 03 mai : Dpt 3 TT CAILLY 2 - SOTTEVILLE 7 
   Dpt 3 CP QUEVILLAIS 11 - SOTTEVILLE 9  
   Dpt 4 CP QUEVILLAIS 12 - SOTTEVILLE 10 
 
Mardi 07 mai :  Dpt 4 SOTTEVILLE 11 - GCO BIHOREL 3 
 

 
BIENTÔT, DES NOUVELLES DU 

 
 
 
 

 
 

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