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C’EST LA REPRISE DE LA SAISON 
2019 / 2020 

 
 

 

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

 
Ça y est !! C’est reparti pour une saison de plus pour le 
SSCCTT Tennis de Table Sottevillais et pour la deuxième 
année d’existence du BIPS. La rédaction vous remercie 
pour vos encouragements et le partage du plaisir que 
vous avez perçus à la lecture des différents bulletins. 
Donc le BIPS continue. 
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LES NOUVEAUTÉS : 

 
Commençons par la remise en route du site internet du club. Une très belle réalisation que 
nous devons à Célia qui a consacré quelques heures de son temps pour nous proposer ce 
magnifique site, dont voici l’adresse https://sotteville-tennis-de-table.fr 
Bravo et merci Célia. 
 
Nous accueillions quatre nouveaux compétiteurs : 
  

LI Hengshuo en provenance du club de Saint-Etienne-du-Rouvray, actuellement 
classé 1408, évolue en équipe première (R2) et devrait voir son classement atteindre des 
sommets étourdissants à une vitesse dont Einstein n’avait pas imaginé la probable existence. 
 
 GALLIER Mathilde de retour à la maison après une année compliquée au club de 
Caen. Classée 1348 elle intègre la R4 masculine et sera alignée en pré-nationale féminine. 
Bon retour à la maison « La Schtroumpfette ». 
 
 BOULARD Julie en provenance du SPO Rouen, évoluera également en pré-nationale 
féminine avec ses 712 points. 
 
 LAURENT Nathalie (500 pts) a également quitté le SPO Rouen pour venir titiller la 
balle blanche en D4. 
Nous souhaitons sincèrement la bienvenue à nos nouveaux compétiteurs et à tous les 
nouveaux affiliés, quelques soient leurs âges qui ont intégrés notre structure en licences 
loisir ou compétition. 
 
Par suite de l’arrêt de l’entente avec le SPO Rouen, une nouvelle entente est née avec le club 
de Pont de l’Arche pour présenter une équipe en pré-nationale féminine. Cette équipe 
évoluera dans la poule A composée de 4 équipes, avec un système de matches aller-retour 
sur la première phase. C’est-à-dire que nos gazelles rencontreront deux fois Argentan-
Bayard 2, CP Quevillais 2 et Cabourg TT 2 jusqu’au 07/12/2019. 
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 08 septembre 2019 première rencontre amicale inter-équipe. 
Sotteville recevait Franqueville-Saint-Pierre : 

 
Toujours à la recherche de nouveautés afin de faire évoluer notre club, nous avons organisés 
le dimanche 08 septembre une rencontre amicale en recevant le club de Franqueville-Saint-
Pierre. Le rendez-vous était fixé à 8h30’ à la salle Buisson, comme en championnat régional. 
Une façon de remettre le pied à l’étrier de la compétition par équipe. 
26 joueurs ont répondu présents, classés de 500 à 1600, 13 pour chaque club. 
Les plus forts classés se sont rencontrés sous la formule de 6 contre 6, puis deux autres 
équipes en 4 contre 4 et les deux dernières en 3 contre 3. Les résultats n’ayant pas 
d’importance, j’insisterais plutôt sur le désir des deux clubs de remettre cela, Franqueville 
nous proposant de nous recevoir, déclarations faites après le verre et le pique-nique de 
l’amitié. Le BIPS vous informera en temps voulu de la date de la prochaine rencontre 
amicale. Il n’est pas impossible que d’autres clubs s’intéressent à cette formule, que l’on 
peut faire évoluer de différentes manières. 

https://sotteville-tennis-de-table.fr/
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14 SEPTEMBRE 2019 

2ème édition de la sortie en famille à HEUDREVILLE : 
 
Échauffement « Fit-Ping », merci Marie ! 

      
 Puis tout le monde à l’eau !                                                                                      

 
Sans oublier l’essentiel, se marrer ! 

Nous étions 63 participants à nous 
partager un repas convivial et les 
différentes activités, comme le tir à 
l’arc, à la carabine à plomb, le 
badminton, la pétanque, le canoë, 
les fléchettes et d’autres jeux pour 
les plus petits. 
La bonne humeur générale et le 
beau temps nous ont permis de 
passer une belle journée que nous 
garderons dans nos meilleurs 
souvenirs et que nous pouvons 
qualifier de succès. Vivement la 

prochaine édition. 
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Un été au stade : 

 
Deux fois en juillet et deux fois en août, votre club a participé à l’organisation d’un « Été au 
stade ». Il s’agit d’un temps consacré à la réception de personnes voulant découvrir la 
pratique de l’un des sports proposés par le stade Sottevillais (Tennis, escrime, foot, tennis de 
table, etc…). Des joueurs bénévoles de notre club ont donc consacrés quelques heures de 
leur temps pour animer les ateliers de tennis de table dans la salle du stade. Nous les en 
remercions. Une quinzaine « d’explorateurs » de tous âges étaient accueillis à chaque 
cession et l’un d’eux a pris une licence loisir et rejoint la bande de joyeux drilles du lundi 
après-midi toujours dans la salle du stade. 
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UN POINT SUR LES ÉQUIPES ENGAGÉES EN PREMIÈRE PHASE 
ET LES PREMIERS RÉSULTATS : 

 
Équipe féminine : 

 
Entente S. Sottevillais / Pont de l’Arche 1 (Pré-nationale Dames). 

    
Équipes masculines : 

 
Sotteville 1 (Régionale 2) / Sotteville 2 (Régionale 3) / Sotteville 3 (Régionale 4). Dimanche. 
Sotteville 4 (Dépt. 1) / Sotteville 5 (Dépt. 2) / Sotteville 6 (Dépt. 2). Vendredi. 
Sotteville 7 (Dépt. 3). Vendredi. 
Sotteville 8 (Dépt. 4, vendr.) / Sotteville 9 (Dépt. 4, vendr.) / Sotteville 10 (Dépt.4, mardi) 
 

La Coupe de Rouen : 
 
Bientôt nous publierons la liste des équipes qui participeront à la coupe de Rouen. Nous 
avons le titre en moins de 600 points, en moins de 900 points et la troisième place en moins 
de 1300 points à défendre. Dépêchez-vous de constituer vos équipes et de contacter Phil 
(philou.blanc@gmail.com / 06 17 20 12 66) pour vous renseigner et vous inscrire, avant le 04 
octobre. 
 

L’équipe de Fit-Ping : 
 
C’est reparti pour la deuxième saison de Fit-Ping avec Marie à la barre. Tous les vendredis au 
stade de 18h30’ à 20h. 

 
 
 

mailto:philou.blanc@gmail.com


Les premiers résultats. 
Ce sont les régionales qui ont ouvert le bal de cette nouvelle saison en déplacement. 

 
 
La régionale 2 poule A :  Sotteville 1 « Les Mousquetaires »: Deronzier Gaëtan 1868, 
Lebaube Maxime 1652, Deronzier Dimitri 1564 et Li Hengshuo 1408 n’ont pas laissé le PPC 
Hondouville 1 respirer un seul instant. Leurs 1595, 1502, 1450 et 1400 n’ont pas réussis à 
décrocher la moindre victoire, que ce soit en simple comme en double. Le score final est 
donc de 0 - 14. L’expérience de nos représentants leur permettra de ne pas aborder le 
prochain match avec trop de confiance. Le chemin est encore long pour atteindre l’objectif 
de cette première phase : le titre et la remontée en Régionale 1. Le dimanche 06 octobre, ils 
recevront les voisins de Oissel 3 (1755, 1580, 1545 et 1457), victorieux de Bully 3 un peu 
juste sur le papier avec un 14, deux 12 et un 500. 
 
 
La régionale 3 poule D :  Sotteville 2 « Les Tontons Flingueurs »: Laguerre Jérôme 
1434, Lemeur Laurent 1370, Letourneur Pierre 1356 et Campbell Fabrice 1321. C’est au 
Racing Club Port du Havre 1 alignant 1457, 1423, 1388, 1351, que les « Tontons Flingueurs » 
ont inaugurés cette nouvelle équipe par une victoire 05 – 09. Jérôme, Laurent et Pierre 
emmagasinent 2 victoires sur 3 possibles en simple et Fabrice remporte une victoire face au 
plus haut classé. Ce résultat nous permet aussi de confirmer l’importance des doubles. En 
effet, Jérôme et Laurent remporte leur double ainsi que Pierre et Fabrice qui continuent sur 
la lancée de la saison dernière en étant invaincus. Ces deux points acquis en double ont 
pesés lourd pour le résultat final car la première équipe à obtenir neuf victoires remporte la 
rencontre. C’est le A.T.T. Havre 5 (1354, 1314, 1303,1294) qui viendra défier les « Tontons » 
le 06 octobre. Ils ont battus 10 - 04 Yvetot 2 pourtant bien mieux classés avec 1489, 1426, 
1423 et 1324. La méfiance et la concentration seront donc de rigueur. 
 
 
La régionale 4 poule D :  Sotteville 3 « La Beer Pong »: Pasqué Philippe 1353, Gallier 
Mathilde 1348, Blanc Phil 1261, Calais Jimmy 1207 et Tanguy Marie-Christine 1190. 
Première journée compliquée pour nos protégés qui ont dû palier à l’absence de « Papy » 
(Philippe Pasqué) sur blessure et de Phiphi (Phil Blanc) en repos à cause d’une infiltration au 
coude. Celui-ci débutera son championnat par la départementale 1 vendredi 27 septembre 
avant de reprendre du service en régionale. En déplacement à F.J. La Remuée T.T. 4 (1396, 
1385, 1286 et un surprenant 970), c’est une défaite 09 – 05 qui les attendait. Mathilde et 
Jimmy ont battus le 970 avec difficulté, le 12 pour l’une et le 1396 pour l’autre. Marie 
revient sans victoire non sans combattre car elle enregistre une défaite en 5 sets face au 
1385, mais a remporté le double avec Mathilde. Mehdy Latroche 1147, venu de 
départementale 1 pour combler l’absence de deux joueurs de la « Beer Pong », n’a pas fait 
mieux que Marie. 
Le dimanche 06 octobre ils recevront A.T.T. Havre 6 proposant 1192, 1161, 1119 et 1087, 
victorieux 08 – 06 du S.C.Bernay 1 (1310, 1168, 1147, 873). 
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! À VOS AGENDAS ! 
 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE, PREMIÈRES RENCONTRES À 
DOMICILE AVEC LA D1 ET LES DEUX D2 À PARTIR DE 21 H À LA 

SALLE BUISSON. LES SUPPORTERS SONT LES BIENVENUS. 
 
 

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) 
 
 


