
BIPS 6 

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

RE-OYÉ, RE-OYÉ, RE-ATTENTION, RE-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 
 
 

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, Prochaine échéance à domicile le samedi 
06/04/2019 face à Alençon Étoile 1 avec deux classées 9, une 7 et une 4, faisable selon le 
BIPS. 
La régionale 1 poule A :  Sotteville 1 « Les Mousquetaires »: Deronzier Gaëtan 1892, 
Lebaube Maxime 1682, Deronzier Dimitri 1555 et Laguerre Jérôme 1433. Cruelle sensation 
que de vous décrire la première défaite de nos Mousquetaires en Régionale 1, phase une 
comprise. On est toujours déçu par une défaite mais nous avons un sentiment de fierté 
lorsque l’on constate que c’est bien la première fois qu’ils s’inclinent depuis le début de la 
saison 2018-2019. Alors malgré la victoire de ENT. ST-PIERREAISE 5 sur nos troupes, le moral 
reste intact. 
 
La régionale 3 poule B :  Sotteville 2 « La Beer Pong »: Pasqué Philippe 1404, 
Letourneur Pierre 1353, Campbell Fabrice 1281, recevait CS.Auffay 1. « La Beer Pong » 
s’incline 6-8 face à une équipe à leur portée mais qui comptait dans ses rangs, un 1192 
intouchable et pour cause, il reprend la compétition après s’être arrêté en 2010 avec le 
classement de 1516, mais s’était déjà arrêté de 2007 à 2010 à 1684 et en 2006, il culminait à 
1721 points. Avec un pareil état de service, il signe 6 victoires sur 6 matchs en régionale et 
perturbe un peu la donne. 
 
La régionale 4 poule A :  Sotteville 3 « Les Crazy Men »: Blanc Phil 1223, Manuel 
Nicolas 1193, Latroche Mehdy 1153, Calais Jimmy 1133. Laurent Lemeur 1404 remplaçait 
Nicolas en pleine préparation d’examen. Les « Crazy Men » se contentent d’un match nul. 
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Laurent qui reprenait le championnat, signe une victoire en simple et une en double malgré 
une vive douleur à la cuisse qui ne lui a pas permis de défendre son rang face à un 17 
survolté à la limite de la correction (on a failli demander un contrôle anti-dopage) et à un 
jeune 10 en pleine progression. Mehdy s’incline trois fois dont deux (contre le 14 et le 10) au 
5ème set. Le tirage au sort ne lui a pas permis de jouer le 7 et c’est donc le 17 qui a mis un 
terme à son dimanche. Jimmy continue à nous être indispensable, comme face à Bolbec 
contre un 12, il bat en dernier match le 14 en 4 sets dont le premier perdu 19-17 et permet 
aux « Crazy Men » d’empocher un nul. Le Capitaine à quelques regrets sur le double perdu 
en compagnie de Mehdy, une tendinite très douloureuse l’a fortement handicapé et à 
certainement permis aux adversaires de s’imposer en 4 sets (cette affirmation n’engage que 
lui). Sotteville 3 est seule deuxième à un point du Plateau Havrais 1 chez qui elle se déplace 
le 07 avril avec un Nicolas prêt à en découdre face à trois 13 et un 12. 
 

LES PROCHAINES RENCONTRES DE NOS DÉPARTEMENTALES 1 ET 2 SE JOUERONT LE 
VENDREDI 29 MARS À LA SALLE BUISSON À PARTIR DE 21H. 

 
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, la D1 a 
ramené un nul d’Isneauville, un 11, deux 10 et un 9, avec un sans-faute de Xavier, un trois 
sur quatre de Vincent, deux « Perfs » de Mathias (Bravo petit!) et un passage à vide de 
Valentin. Gageons que le Capitaine trouvera les ressources pour se reprendre ce vendredi à 
domicile face à la lanterne rouge ASM Amfreville 1. L’occasion pour Sotteville 4 d’engranger 
de précieux points en vue du maintien.  
 
La départementale 2 poule A : Sotteville 5 : Pasqué Pierre 913, Barlot Julien 874, Tanay 
Adrien 761, Sampic Christophe 760. Une lourde défaite 14-04 face à TT Cailly 1 vendredi 
dernier ne laisse aucun doute sur le favori de la poule. Notons l’esprit d’équipe de Sotteville 
5 qui accueillait en remplacement de Christophe, Julien Roussel 662 qui remporte une 
rencontre face à une 919. Oui, je parle bien d’un esprit d’équipe même dans la défaite, 
puisque, pas de jaloux, chaque joueur remporte une victoire. Ce vendredi nos joueurs 
recevront la lanterne rouge, Saint-Laurent Caux 1, l’occasion de savourer le retour de 
Christophe Sampic bien remis de ses faiblesses aux mollets. 
 
 
La départementale 2 poule j : Sotteville 6 : Berbra Samir 841, Chauvris Pascal 806, Milhou 
Marius 800, Leray Alexis 789, Roussel Julien 662. Un nul au goût amer pour les protégés du 
Président. Ent. Pong Robec 3 était trois, un 10, un 8, un 7. Un soir sans pour Marius, tant dis 
qu’Alexis remportait son duel de classés 7, que Samir remportait le 7 et le 8 et que Pascal 
assurait une victoire sur le 7 pour laisser le 8 prendre le dessus. Personne ne put détrôner le 
10. Ce vendredi 29 mars, c’est la lanterne rouge Franqueville St 6 qui viendra payer la 
frustration de notre équipe 6 d’avoir laissé la tête du classement lui échapper. 
     
La départementale 3 poule D : Sotteville 7 « La Jurassic Team »: Geslin Jackie 745, Bouyer 
Philippe 661, Hidée Sébastien 642, Bousseta Paul 559. OUPS! Vendredi 22 mars, « La Jurassic 
Team » s’envolait au CP Quevilly pour affronter leur équipe 10, celle que nos joueurs avaient 
empêchés de monter en D2 en première phase. Pourquoi OUPS ? 16-02 pour Quevilly. Bien 
sûr, il n’y avait que deux joueurs de l’équipe gagnante de la phase une et Paul et Nolan (de 
retour de convalescence suite à une appendicectomie) classés 5 tous les deux ont tout fait 
en vain pour faire trembler le 8, les deux 7 et le 6 de Quevilly. C’est Jackienosaure qui se 
distingue par deux victoires sur les 7. Sébastien au repos, c’est Philipposaure qui a profité de 
cette charmante soirée. Prochain adversaire, Barentin 2. 



 
La départementale 3 poule A : Sotteville 9 : Leclerc Michaël 750, Dumontier Alexandre 603, 
Darras Nolan 573, Thiery Benjamin 535, Vessely Nicolas 522. Début de deuxième phase 
compliqué pour nos protégés, trois défaites sur …trois matchs. Michaël (2 victoires), 
Alexandre (1 perf à 7), Benjamin (1 perf à 6) et Nicolas (1 perf à 6) se sont inclinés 
logiquement face à Franqueville ST 10, un 9, un 7 et deux 6. Prochaine rencontre à domicile 
face à CP Barentin 3, trois 7 et un 6.  
 
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 déplaçait à E. Boos MTT 8 en ayant une réelle chance de l’emporter. Ce qui 
fut fait, 05-09 sous les yeux de la Capitaine Annie qui a fait le déplacement pour supporter 
ses troupes tout en étant en convalescence. Alain et Steve ont fait carton plein, tant dis que 
Bruno et Quentin repartaient avec une victoire. Le vendredi 05 avril, c’est Blainville Crev 4 
qui viendra s’expliquer avec notre équipe qui ne se contentera certainement pas de cette 
première victoire.  
La départementale 4 poule D : Sotteville 11, joue le mardi : Vivier Ingrid 644, Frison Marc 
614, Samain Jean 588, Chen Xiang Liang (Jo) 529. Toujours invaincue, la 11ème équipe de 
Sotteville gagne ce mardi 26 mars 09-05 face à ALCL GD QUEV. 9. Jean, Marc et Jo, font deux 
victoires chacun et Grégory, une victoire. Si vous calculez bien, vous trouverez le nombre de 
doubles remportés par Sotteville 11. Le mardi 23 avril, RC CAUDEBEC 4 recevra nos 
représentant qui devraient revenir avec une quatrième victoire de suite en Phase deux. 
 

DES NOUVELLES DU FRONT DE L’EST (=COUPE DE ROUEN) 
Les équipes 1, 2, 4 et 5, jouent toutes encore le mercredi 03 avril (lire ci-dessous). Il restera 

le 24 avril et le 15 mai, peut-être pas pour toutes les équipes, soyez donc vigilants. 
  

Ça y est, les phases de poules sont terminées pour nos cinq équipes présentent dans trois 
tableaux différents. 

 
Tout d’abord, nous ne cacherons pas notre joie et notre fierté en 

vous annonçant le titre dans la catégorie moins de 600 points pour 
Sotteville 5, Benjamin Thiery, Steve Canneviere et Alain Cadinot. 

 
Puis une première place dans la poule 2 de la catégorie moins de 900 pour Sotteville 

3, Pierre Pasqué, Julien Barlot, Christophe Sampic et Sébastien Hidée ce qui les qualifient 
directement pour les quarts de final le mercredi 03 avril. Ils se déplaceront pour affronter 
Boos 4. 

Sotteville 4, Dumontier Alexandre, Samain Jean et Leclerc Steven, termine dernière 
de la poule 1 de la même catégorie et n’ont pu faire que forfait pour les huitièmes de finale. 
Espérons qu’ils pourront aligner une équipe le 03/04 pour aller défier sur ses terres CAMATT 
(Canteleu-Maromme) 3. 

Sotteville 2, Célia Lixon, Pascal Chauvris et Michaël Leclerc, termine dernière de la 
poule 1 en moins de 1300 et se sont inclinés en huitièmes 04-01 (double gagné) face aux 
favoris de l’épreuve, SPO ROUEN 1, non sans les pousser dans leurs retranchements. Ils 
recevront le 03 avril Boos 1 pour un match de classement. 

Sotteville 1, « Les Houblonsmen », Bouyer Philippe, Woutisseth Valentin et Blanc 
Phil, termine 4éme de la poule 2 des moins de 1300 et se sont qualifiés pour les quarts en 
écartant Franqueville 3 (un 12 et un neuf). Ils rencontreront Oissel 2 (deux 10 et un 8) le 
mercredi 03 avril, en déplacement. 
 



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) 
 
 
 
 
Découvrez les résultats de vos équipes et vos joueurs sur https://www.cd76tt.fr/le-
comite/liste-des-clubs-du-cd76tt.html 
 
 

BIENTÔT, DES NOUVELLES DU FIT PING! 
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Pongistement-vôtre le BIPS (Bulletin d’Information du Pongiste Sottevillais) 

 


