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

 
Depuis le 27 septembre, le championnat interclubs a 
repris ses droits. Entre la pré-nationale féminine, les 
régionales et les départementales, il n’y aura pas une 
semaine sans compétitions et donc sans résultats. Le 
BIPS sera donc presque hebdomadaires. 
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1 
LES PREMIÈRES À DOMICILE. 

 
Vendredi 26 septembre avaient lieu les premières rencontres à domicile de cette saison. Ce 
sont les départementales 1 et 2 qui s’y collaient. L’occasion d’étrenner le nouveau maillot du 
club et de retrouver ses anciens et nouveaux partenaires. Vous trouverez les résultats de la 
soirée dans l’article 4 : « Les résultats ». 
 
 

 
De g. à dr. : Pierre, Paul, Marius, Nicolas, Phil (devenu lapin, merci Nico), Guillaume, 
Valentin, Julie, Christophe, Julien, Sébastien et Xavier. 

 
 

2 
LA D4 DU MARDI. 

 
Mardi 01er octobre c’est l’une de nos trois départementale 4 qui reprenait une nouvelle 
saison. Cette équipe devait évoluer en départementale trois après leur première place en 
phase 2 de la saison précédente. Malheureusement il n’y a pas assez de clubs proposant une 
équipe en D3 le mardi pour créer une poule. Tant pis pour nos pensionnaires et surtout pour 
leurs futurs adversaires en D4. Vous trouverez les résultats de la soirée dans l’article 4 : « Les 
résultats ». 
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Ping-pong, Pom-pom, Pim-Pam? 

"Ping-pong", "pom-pom", "pim-pam", "flim-flam", "Gossima" ou "whiff-whaff", autant de 
dénominations commerciales ou saugrenues qui ont traversé le temps pour désigner 
le tennis de table… ! 

Tout le monde a déjà joué au "ping-pong" : à l’école, en vacances, ou dans son garage entre 
copains. 
De l’activité ludique conviviale au sport de haut niveau, le tennis de table peut être pratiqué 
avec un large éventail de motivations, et il est le sport individuel le plus pratiqué au monde. 

Nous vous proposons de découvrir les origines de cette discipline et les principales 
évolutions du jeu et du matériel utilisé, dans une série de feuilletons qui apparaîtront 
épisodiquement de BIPS en BIPS. 

Épisode 1 : Les débuts. 

Du « ping-pong » au « tennis de table » ou plus exactement du « tennis de table » au 
« ping-pong » pour, enfin, revenir au « tennis de table ». 

Contrairement à une idée trop répandue, l’origine du tennis de table n’est pas du tout 
asiatique. C’est dans un pays d’Europe, sujet aux climats variables et donc aux intempéries, 
que le tennis de table a vu le jour. Comme son grand frère le tennis (qui est une adaptation 
du jeu de paume (créé en France au XIIIème siècle)) et commercialisé dès 1873, le tennis de 
table a fait sa première apparition en Angleterre. 

 
Carte postale : « Un jeu où chacun trouve l’amour ». 

 



La date exacte de cette première apparition est cependant un peu floue. Généralement, on 
la situe vers 1880 sur base de cartes postales illustrées de l’époque. Officiers anglais qui 
s’ennuient en Inde ou tennismen frustrés de voir la pluie gâcher leur passe-temps favori, les 
hypothèses sur l’origine du tennis de table divergent. En recoupant les sources, on 
comprend toutefois que ce sport est issu d’un milieu favorisé, celui des nobles et des 
rentiers, qui en cette période de révolution industrielle, sont les seules catégories sociales à 
disposer du temps nécessaire pour s’adonner à de tels loisirs. 

A l’origine, le tennis de table serait une transposition du tennis sur gazon vers les salons 
pour jouer à l’abri du mauvais temps et ainsi partager avec ses partenaires sa vision de 
différentes tactiques. 

Une table de salon divisée en deux par des piles de livres (en guise de filer), une petite balle 
en liège taillée dans un bouchon de Champagne, des couvercles de boîtes à cigares ou des 
couvertures de livres rigides en guise de raquettes, et nos gentlemen pouvaient passer des 
moments mémorables entre deux averses et quelques tasses de thé.  

La dénomination « tennis de table » (Table tennis en anglais), est bel et bien la première 
de notre sport favori. 

 

 
 

Plusieurs brevets furent déposés, notamment en 1890 par David FOSTER, et des coffrets 
d’équipements complets furent produits en Angleterre en 1898, sous le nom déposé par la 
société anglaise John JAQUES.  

 

La dénomination « ping-pong », est la première utilisée pour la commercialisation. 



 

Mais, c’est en 1901, aux Etats-Unis, que la firme HAMSLEY’S produisit industriellement le jeu 
sous la marque "Ping-pong". Cette dénomination fut ensuite exploitée par la marque des 
frères PARKER (connus pour être les éditeurs historiques du Monopoly en 1935) et devint si 
populaire que ce sport ne portait plus que ce nom. 

Le 12 décembre 1901, la fédération de « tennis de table » anglaise naissait. Suivie, quatre 
jours plus tard, par la fédération de « ping-pong » du même pays. Pas réellement de 
démarcation entre les deux, les règles étaient presque identiques. 

Un an après, le 3 décembre 1902, les deux fédérations fusionnent, mais sur les 113 clubs 
existants en mars 1902, (65 de « tennis de table » et 48 de « ping-pong ») seulement une 
quarantaine s’affilient à la nouvelle fédération. 

Du même coup, l’engouement pour le jeu, dans la confusion des dénominations et des 
différentes règles, décline et il faudra attendre les années 1920 pour voir son retour grâce 
encore à l’Angleterre et notamment aux universités d’Oxford et de Cambridge. 
En 1921, "ping-pong" est officiellement délaissé au profit de "tennis de table". Cette 
modification sémantique marque véritablement l’essor du sport sur les anciennes pratiques 
de loisir. 

 

         
 

 
 

 

LA SUITE AU PROCHAIN ÉPISODE   
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LES RÉSULTATS : 
 
La départementale 1 poule A :  Sotteville 4 : Manuel Nicolas 1190, Milhou Xavier 
1103, Lixon Célia 1005, Woutisseth Valentin 949, Degueldre Mathias 901. 
 
Vendredi 27 septembre, débutait le championnat de départemental 1 par la réception de 
Blainville-Crevon 1, auréolé d’un 1329, d’un 1057, d’un 890 et d’un 840. Mathias étant au 
repos forcé (petit doigt de la main gauche cassé) au moins jusqu’au 18 octobre, c’est Phil 
(1261) qui est venu prêter main forte à Nicolas, Xavier et Valentin. Personne n’a pu 
renverser le 13, Phil et Xavier remportent 3 victoires, Nicolas et Valentin ramènent 2 matchs 
dans leur gibecière. Mention spéciale pour Valentin qui nous a gratifié d’une très belle soirée 
de ping. Malgré une défaite en 3 sets face au 13, celui-ci s’est posé quelques questions après 
avoir remporté le premier set 16/14 et une autre 12/10 au 5ème set face au 890 de très bon 
niveau (Nicolas s’est incliné face à lui), notre équipier peut être satisfait de sa prestation, en 
particulier en double, qui n’est pas sa spécialité. Score final, 12 - 06 face à une équipe solide 
et très sympathique. Le vendredi 11 octobre c’est un déplacement à Saint-Martin-du-Vivier 
qui les attend, afin de défier ENT. PONG. ROBEC 3, 1058, 1053, 854 et 715. 
 
La départementale 2 poule A :  Sotteville 5 « Les Daltons » : Pasqué Pierre 954, 
Barlot Julien 909, Hidée Sébastien 807, Sampic Christophe 790. 
 
« Les Daltons » (amusez-vous à choisir le prénom d’un des Daltons pour chaque joueur, c’est 
très drôle, je vous le promet) recevaient ENT. SAINT-PIERRE 16, 707, 661, 500, 500. Ce n’est 
pas irrespectueux à leur égard que d’observer qu’il s’agit plutôt d’une équipe de D3. Le score 
est sans appel, 17 - 01, Christophe ayant laissé le 707 le surprendre. La prochaine rencontre 
se déroulera le 11 octobre dans le fief de E. BOOS MTT 6, 1637 (qui devrait reprendre sa 
place en régional au prochain tour), 958, 753 et 673, qui s’est imposé 12 – 06 contre FRJEP 
ESLETTES 2 composée de trois 8 et un 5. 
 
 
La départementale 2 poule A :  Sotteville 6 « Baby Boom » : Lequertier Guillaume 
840, Milhou Marius 801, Boulard Julie 712 et Bousseta Paul 626. 
 
Enfin une équipe dont le total des âges est inférieur à celui-ci d’un seul membre de la 
« Jurassic Team ». Nous sommes fiers de leur première prestation face l’ASM. AMFREVILLE 1 
qui proposait 1097, 840, 828 et 702. Score final, 12 – 06 pour Sotteville 6 avec un guillaume 
survolté qui nous gratifie d’un sans-faute et d’une belle performance à 10. Marius et Paul 
s’inclinent une seule fois face au 10 et assurent une belle moisson de points en écartant 
deux 8 et un 7. Petit clin d’œil pour Paul qui était le moins bien classé de la soirée avec ses 
626 points. Julie se contente de gagner le 702 en dernière rencontre. N’ayant pas côtoyé le 
championnat masculin récemment, elle a besoin de reprendre ses marques notamment en 
vitesse de jeu. Le potentiel chez notre nouvelle sociétaire est indiscutable et nous lui 
prédisons de bons résultats. Prochaine échéance, le 11 octobre chez E. BOOS MTT 5, 868, 
822, 815, 789 victorieux de l’ENT. SAINT-PIERRE 13, 1012, 863, 794 et 500. Les plus 
observateurs d’entre vous pourront constater que les « Daltons » et « Baby Boom » se 
déplaceront le même jour à Boos. 
 



La départementale 4 (Mardi) poule F : Sotteville 10 « Les pères tranquilles » : Samain Jean 
628, Frison Marc 617, Chen Jo 606, Ducrocq Thierry 524. 
 
CP BUCHY 4, 531, 525 et deux 500 recevait « Les pères tranquilles » ce mardi 01er octobre. Le 
déséquilibre entre les deux équipes se lisait sur la feuille de match et s’est vite retranscrit 
dans la salle. Victoire pour nos couleurs 02 – 12. C’est Jean qui a laissé une plume face au 
531 et un de nos doubles aussi. Jo et Marc confirment leur classement et Thierry engrangent 
quelques points face aux deux 500 et au 531. Il reste invaincu depuis ses débuts en mai 2019 
avec 9 victoires sur autant de rencontres et tous classé dans les 500 points. Ils rencontreront 
plus de résistances le 15 octobre à domicile en accueillant A.S.C.V.R 2 (Morgny – La 
Pommeraye) avec 627 et trois 500. Cette équipe a vaincu T.T. DU CAILLY 3, 625, 552 et deux 
500, sur le score de 03 – 13. Notons que l’un des 500 de l’A.S.C.V.R a battu le 625, le 552 et 
un 500. Méfiance pour nos protégés. 
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! À VOS AGENDAS ! 
 
TROIS JOURS DE SUITE À BUISSON = TROIS OCCASIONS POUR VOUS DE VENIR SUPPORTER 
VOS COULEURS 
 

VENDREDI 04 OCTOBRE LA DÉPARTEMENTALE 3 (LA 
« JURASSIC TEAM ») ET LES DEUX D4 DU VENDREDI 

RECEVRONT R.C. CAUDEBEC 2, A.L.C.L. GRAND-QUEVILLY 8 ET 
C.P. QUEVILLY 9, À PARTIR DE 21H À LA SALLE BUISSON. 

 
 
 

SAMEDI 05 OCTOBRE, L’ENTENTE SOTTEVILLE / PONT DE 
L’ARCHE 1 REÇOIT CABOURG TT 2 À PARTIR DE 17H À LA SALLE 

BUISSON. VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE ENTENTE FÉMININE ET 
LES SOUTENIR COMME IL SE DOIT. 

 
 
 

DIMANCHE 06 OCTOBRE, PREMIÈRES RENCONTRES À 
DOMICILE POUR LES RÉGIONALES À PARTIR DE 9 H À LA SALLE 

BUISSON. 

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


