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

préféré. 
 
 
 
 
 

Notre site : https://sotteville-tennis-de-table.fr/index.php/fit-ping/ 
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LES RÉSULTATS INTERCLUBS : 
 

La départementale 1 poule A : Sotteville 4 « Les Avengers »: Manuel Nicolas 1190, Milhou 
Xavier 1103, Lixon Célia 1005, Woutisseth Valentin 949, Degueldre Mathias 901. 
 
CANTELEU-MAROMME 4 (1170, 1066, 923 et 737) a battu Sotteville 4 par 11/7. 
Nos « Avengers » terminent ainsi deuxième à un point derrière le SPO. La soirée du 20/12 
commençait bien avec Valentin victorieux du 10, Mathias gagne le 7 et Nicolas le 11. Xavier 
perd sa première rencontre face au 9 puis déclare forfait pour le reste de la soirée. Mathias 
et Valentin arrachent le double contre les 11 et 10 pour garder l’espoir, mais cela ne suffira 
pas pour tenir la victoire de la montée. Trois victoires (11, 9 et 7) pour Nicolas, deux (10 et 7) 
pour Valentin, une (7) pour Mathias et un double pour clôturer le score sur 11-7. Gageons 
que les fêtes en famille diminueront leur déception et la nôtre. En tout cas, le BIPS est fier de 
leur campagne. 
 
La départementale 2 poule A :  Sotteville 5 « Les Daltons » : Pasqué Pierre 954, Barlot Julien 
909, Hidée Sébastien 807, Sampic Christophe 790 et Tanay Adrien 748. 
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE 7, 953, 793, 723 et 641 recevait « Les Daltons » ce vendredi 
20/12. Nos équipiers remportent leur troisième victoire consécutive 5-13 avec un Julien 
impérial (4 victoires), un Pierre surpris par le 7, un Sébastien laissant un match au 9 et un 
Christophe empochant le 793 et le 641. Un des doubles rapportant un point anecdotique. 
Voilà une jolie fin de première phase pour une équipe qui avait été un peu chahutée avec 
trois défaites de suite. Vivement la seconde phase. 
  
La départementale 2 poule A :  Sotteville 6 « Baby Boom » : Lequertier Guillaume 840, 
Milhou Marius 801, Boulard Julie 712 et Bousseta Paul 626. 



En déplacement chez FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE 8, 936, 756, 705 et 500 le vendredi 
20/12, Célia, Julie, Marius et Guillaume, ont conclus la première phase par une victoire 5-13 
synonyme d’une très belle deuxième place de la poule avec 19 points derrière Boos, la seule 
équipe ayant pris l’ascendant sur nos « Babies ». Célia remporte le 500 et le 756, Julie le 500 
et Guillaume et Marius et les doubles sont invaincus. Résultat très prometteur pour la 
seconde phase. 
 
La départementale 3 poule D : Sotteville 7 « La Jurassic Team »: Geslin Jackienosaure 745, 
Bouyer Philipposaure 661, Dumontier Alexandre 659, Roussel Julien 651, Thiery Benjamin 
613. 
Le vendredi 06/12, CANTELEU-MAROMME 7, 923, 731, 648 et 548 recevait Sotteville 7 bien 
décidé à remporter sa deuxième victoire consécutive. Chose faite sur le score de 7-11. 
Alexandre et Jackie perdent un seul match chacun contre le 923, Benjamin, comme à son 
habitude ne fait pas comme les autres et perd le 648 mais réalise une belle performance sur 
le 9. Philippe bat le 7. Un double sur deux et la « Jurassic Team » repart avec les trois points 
de la victoire. 
Le vendredi 20/12, E.T.T OISSEL 8, 910 ,857, 695 et 657, rendait visite à Sotteville 7 avec 
l’idée d’enquiller une 4ème victoire sur 4 matchs. Pour une fois, Benjamin a fait comme les 
autres, une seule victoire contre le 657 à l’instar de Julien et de Philippe et c’est Jackie qui 
sort du lot, pour cette fois-ci, en ayant aussi une seule victoire mais sur le 9. Un seul double 
remporté pour limiter la défaite à 5-13. La trêve des confiseurs regonflera nos « Dinos » pour 
la dernière journée de la phase une le vendredi 17/01 (exempts le 10/01) pour tenter de 
terrasser A.L.C.L. Gd-QUEVILLY 7, un 8, deux 6 et un 5. 
 
 
 
 
La départementale 4 poule C : Sotteville 8 « Les Branquignoles », joue le vendredi : Cadinot 
Alain 670, Canneviere Steve 570, Chauvris Annie 500, Laurent Nathalie 500, Torillec Nolwen 
500. 
Le vendredi 06/12, les « Branquignoles » rendaient visite à FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE 11, 
quatre 500. Nono (Nolwen) nous gratifie de sa première victoire en championnat pour sa 
première saison et sa plus grande joie. Steve gagne deux matchs, tant dis que Nathalie et 
Alain ne tressaillirent en aucun cas. Les deux doubles Sottevillais ne faiblissent pas et le 
score final est de 3/11, belle victoire. 
Le vendredi 20/12, ENT. SAINT-PIERRE 18, 549, 508 et deux 500 ont perdus en déplacement 
4-10 face à nos troupes. Nono n’a pas réussi à réitérer sa victoire du match précédent mais 
est toujours aussi précieuse en double. Steve prend les deux 500 et s’incline face au 549, 
Nathalie gagne deux 500 et le 508, Alain le 549, le 508 et un 500 et les deux doubles 
tombent dans leur escarcelle. Belle troisième victoire pour deux défaites avant de recevoir le 
vendredi 10/01/2020 T.T BULLY 8 (511 et trois 500), la lanterne rouge. Une quatrième 
victoire ? 
 
 
La départementale 4 poule B : Sotteville 9, joue le vendredi : Deparcy Marc 1174, Darras 
Nolan 568, Sauvage Gabriel 538, Temagoult Yamine 500, Chan Léo 500. 
Le vendredi 06/12 ENT SAINT-PIERRE 17, 1251, 663, 539 et 500 recevait Sotteville 9 pour le 
duel de la première place. Marc s’incline contre le 12, Gabriel aussi et sort le 539 et le 500, 
Léo reste muet et Nolan terrifie le 663, le 539 et le 500. Un seul double vainqueur permet à 
nos jeunes loups et leur chef de meute, de s’imposer 6-8 et de se positionner seul en tête de 
la poule, avant l’ultime rencontre. 



Le vendredi 20/12, nos louveteaux recevaient, pour l’ultime journée de la phase une, A.S.C. 
BONSECOURS 5, quatre 500. Marc au repos, Yamine, Léo, Gabriel et Nolan se retrouvaient 
face à leur destin. Ils n’ont pas hésité un seul instant pour s’imposer 14-0. 
Nous pouvons vous annoncer qu’ils sont seuls leaders de la poule et pourront donc évoluer 
en D3 en seconde phase. BRAVO, nous sommes fiers de vous ! 
 
 
La départementale 4 (Mardi) poule F : Sotteville 10 « Les Pères tranquilles » : Samain Jean 
628, Frison Marc 617, Chen Jo 606, Vivier Ingrid 591, Ducrocq Thierry 524. 
Mardi 17/12, Sotteville 10 recevait le SPO ROUEN 14, 695, 622, 530 et 531 avec l’intention 
d’éliminer un concurrent direct pour la deuxième place. Objectif largement atteint sur le 
score final de 13-1. Marc reprend le chemin de la victoire contre le 622 et le 521 et perd le 
695. Michaël Leclerc (797) sort les 695, 622 et 530. Jo continue de prouver sa régularité face 
aux 521, 530 et 622. Tant dis que Jean prouve qu’il peut tenir la distance en s’imposant face 
aux 530, 521 et 695 en dernier match. Les doubles impériaux, permettent aux « Pères 
Tranquilles » de s’imposer 13-1. CANTELEU-MAROMME 9, dernier avec 5 défaites en autant 
de rencontre recevra Sotteville le mardi 07/01/2020 et notre D4 conclura cette première 
phase le mardi 14/01/2020 en recevant A.S.C.R. 2, actuellement seul en tête avec un point 
d’avance sur nos héros qui ont perdus une plume à cause d’un match nul. Inutile de vous 
préciser qu’une victoire est requise pour détrôner leurs invités et ainsi s’octroyer 
définitivement la première place de la poule pour la deuxième phase consécutive. Voilà de 
vrais champions. 
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BILAN DES PREMIÈRES PHASES TERMINÉES. 

 
Pré-nationale féminine : 2ème, 14 points. 4 v., 2 défaites. 
Régionale 2 :   1ère, 21 points. Invaincus. 
Régionale 3 :   3ème, 15 points. 4 v., 3 défaites. 
Régionale 4 :   2ème, 16 points. 4 v., 2 défaites, 1 nul. 
Départementale 1 :  2ème, 18 points. 5 v., 1 défaite, 1 nul. 
Départementale 2 :  3ème, 15 points. 4 v., 3 défaites. 
Départementale 2 :  2ème, 19 points. 6 v., 1 défaite. 
Départementale 4, poule B : 1er, 15 points. 5 v. 
 
Nous sommes fiers de lire ce tableau, d’autant plus que la D4 du mardi terminera au pire à la 
deuxième place et que la seconde D4 du vendredi pourrait faire partie du quatuor de tête. 
Dans tous les cas, le BIPS est très fier d’avoir consacré du temps à l’élaboration de ce bulletin 
d’information et vous donne rendez-vous en 2020 qui sera l’occasion de vous parler de 
manière plus approfondie et plus régulière de nos jeunes, des résultats de la coupe de 
Rouen et des individuels. 
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! À VOS AGENDAS ! 
VENEZ NOMBREUX SUPPORTERS VOS COULEURS. 

PROCHAINS MATCHS À DOMICILE : 
 

LE VENDREDI 10/01 LA D4 reçoit T.T. BULLY 5 
LE MARDI 14/01 LA D4 reçoit A.S.C.V.R.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

!Bonnes vacances! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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