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Bonjour amies et amis pongistes. 

Des nouvelles de votre club de tennis de table préféré. 
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1 
LES RÉSULTATS INTERCLUBS : 

PHASE UNE TERMINÉE POUR LA PRÉ-NATIONALE ET LES RÉGIONALES. 
 

La pré-nationale dames poule A : Entente Sottevile - Pont de l’Arche 1 « Les Drôles de 
Dames » : Lixon Célia 1005, Leclerc Julie 776, Boulard Julie 712, Colin Nathalie 694 et Vivier 
Ingrid 591. 
Notre équipe féminine se déplaçait chez les leaders, ARGENTAN BAYARD 2, ce samedi 
07/12/2019. Leurs hôtesses, assurées de la première place avant la rencontre, n’ont pas 
présenté leur équipe titulaire. Les 13, 10, 8 et 7 de la première rencontre conclue sur le 
score de 3-8 pour Argentan, étaient remplacées par 855, 749, 668 et 500. Célia nous gratifie 
d’un trois sur trois au grand désarroi des 5, 6 et 7. Julie Boulard, se défait de la 749, mais ne 
réitère pas sa victoire face à la 8 et à la 6. Julie Leclerc perd quelques plumes contre les 8 et 
7 et limite les dégâts avec la 6. Nathalie apporte également un point précieux à son équipe 
en écartant la 500 et en s’inclinant face à la 8 et la 6. Les doubles ont été suffisamment 
efficaces pour offrir une belle quatrième victoire sur le score de 5-8 sur six rencontres et 
ainsi conclure cette phase avec une jolie deuxième place à 2 points des leaders et avec 4 
points d’avance sur les suivantes. Nous avons hâtes de retrouver nos « Drôles de Dames ». 
 
La régionale 2 poule A :  Sotteville 1 « Les Mousquetaires » : Deronzier Gaëtan 1868, 
Lebaube Maxime 1652, Deronzier Dimitri 1564 et Li Hengshuo 1408. 
Dernier match en R2 soldé par la victoire la plus courte de cette phase, 8-6 contre 
Montivilliers 1, 1661, 1523, 1506, 1161. Hengshuo absent, nos « Mousquetaires » recevaient 
leurs adversaires à trois. La fratrie Deronzier réalise un trois sur trois, Max se contentant du 
1506. Le seul double joué reste à notre avantage et c’est avec sept victoires sur sept 
rencontres que Sotteville 1 domine et conclue sa poule par une première place. Reste à 
briller en phase finale face aux autres vainqueurs des autres poules, puis à se préparer à 
vivre une phase en R1, avec beaucoup de motivation. Un petit clin d’œil à Gaëtan qui s’est 
présenté à chaque rencontre sans perdre une seule fois. La preuve qu’il est passé dans une 
catégorie qui réclame au minimum la régionale 1. 
La régionale 3 poule D :  Sotteville 2 « Les Tontons Flingueurs »: Laguerre Jérôme 
1434, Lemeur Laurent 1370, Letourneur Pierre 1356 et Campbell Fabrice 1321. 
Fin de phase compliquée pour notre équipe 2 qui s’incline 3-11 face à A.A. COURONE 2, 
1410, 1408, 1171 et 923. Jérôme au repos pour se préserver de douleurs dorsales et Fabrice 
absent pour une formation, Mehdy est venu pour permettre à Sotteville 2 de jouer à trois. 
Laurent passe à côté de son dimanche, Mehdy s’incline devant les 14 et tient son rang face 
au 9 et Pierre nous crédite de deux performances (les deux 14) et d’un contre (le 11). Malgré 
quelques déboires qui leur ont coûtés au moins une victoire, ils terminent seuls troisièmes 
avec 15 points.  
 
 
 
 
 



La régionale 4 poule D :  Sotteville 3 « La Beer Pong »: Pasqué Philippe 1353, Gallier 
Mathilde 1348, Blanc Phil 1261, Calais Jimmy 1207, Tanguy Marie-Christine 1190 et Latroche 
Mehdy 1147. 
VALLÉE D’AVRE T.T.1 composée de 1387, 1238, 1185 et 1012, venait le 08/12 défier la « Beer 
Pong » composée de Papy (1353), de Jimmy (1207), de Marie (1190) et d’un membre de la 
« Baby-Boom », Paul classé 626, venu remplacer Phil absent pour le travail. Jimmy termine 
cette phase au ralenti avec une victoire sur le 10 et deux défaites face au 13 et au 12. Papy 
s’incline devant le 13, mais ne faiblit pas, ni devant le 11, ni devant le 12. Marie remonte ses 
statistiques et son moral, bien qu’elle ne baisse jamais les bras et c’est un exemple à suivre, 
avec le 10 et le 11 mais pas le 12. Et Paul dans tout cela ? Je crois qu’il ne dort pas depuis le 
08 décembre. Notre 626 avait déjà prouvé sa progression en D2 et en individuel avec peu de 
défaites et surtout le record du club de points gagnés , mais il a pulvérisé la logique et les 
statistiques en engrangeant 62 points grâce à ses victoires sur le 10 et le 11 et il a démontré 
son esprit d’équipe en remportant aussi un double. « Bravo Paulo » et merci Bernard le 
super coach. 
Victoire 9-5 pour nos couleurs. 
La R4 termine deuxième et aurait pu être en tête de cette poule sans la surprenante et 
regrettable défaite acquise face à la Saint-Pierraise. 

 
CONCLUSION : 

La Pré-Nationale féminine deuxième, la R2 première, la R3 troisième et 
la R4 deuxième, voici un beau palmarès à savourer avant les fêtes. 
 
La départementale 1 poule A : Sotteville 4 « Les Avengers »: Manuel Nicolas 1190, Milhou 
Xavier 1103, Lixon Célia 1005, Woutisseth Valentin 949, Degueldre Mathias 901. 
 
C.P. BARENTIN 1, 989, 740, 524 et 500 n’espérait rien de son déplacement chez les leaders 
de la poule. Jules (1009), réserviste de premier choix, remplaçait Xavier. « Les Avengers » 
n’ont laissé qu’une miette à leurs adversaires grâce à Valentin qui s’est laissé surprendre par 
le 9 en quatre sets. Il ne reste plus qu’une victoire à assurer vendredi 20/12 face à 
CANTELEU-MAROMME 4 (1170, 1066, 809 et 737) pour expédier le troisième étage de la 
fusée « Avengers » dans la galaxie de la régionale. 
 
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. 
« Les Daltons » s’imposent à domicile face au SPO ROUEN 9, 717, 703, 699 et 697, sur le 
score de 13-5. Pas de complications pour décrire les résultats de nos joueurs car ils ont tous 
perdus face au 717 et tous gagnés les autres joueurs et se contentent d’un double. Cette 
deuxième victoire de suite leur donne de l’air dans le classement de cette poule avec 12 
points et une quatrième place qu’ils pourraient consolider le 20/12 chez FRANQUEVILLE-
SAINT-PIERRE 7. 
  
La départementale 2 poule A :  Sotteville 6 « Baby Boom » : Lequertier Guillaume 840, 
Milhou Marius 801, Boulard Julie 712 et Bousseta Paul 626. 
FR ISNEAUVILE 7, 762, 739, 662 et 643, rendait visite à Sotteville 6 ce vendredi 13/12. Julie 
remporte une victoire contre le 662 tant dis que Guillaume perd le 762 et Paul le 662. Super-
Marius est de retour avec quatre victoires. Les deux doubles n’ont pas défailli. Il ne reste 
plus à nos « Babies » que de se rendre à FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE 8 le 20/12 pour tenter 
de se débarrasser par une victoire de leur concurrent direct pour la deuxième place du 
classement. 
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LES JEUNES DU MERCREDI : 

 
Pour la deuxième année, Fabrice assure l’entraînement des débutants le mercredi à Buisson 
de 14h à 16h. Ce mercredi 18/12/2019, ses jeunes recrues passeront la « Balle Blanche » 
(genre de ceinture blanche au judo) suivi d’un goûter célébrant cet évènement et le dernier 
entraînement de l’année 2019. Le BIPS aura bientôt l’occasion de leur rendre visite ainsi 
qu’aux jeunes joueurs que Marc reçoit le samedi au stade, pour vous reporter les détails de 
la branche la plus jeune de notre club. En attendant, pourquoi ne pas leur rendre visite à 
l’occasion et de croiser le fer avec notre avenir ? 
 

 
 
 

3 

! À VOS AGENDAS ! 
VENEZ NOMBREUX SUPPORTERS VOS COULEURS. 

PROCHAINS MATCHS À DOMICILE : 
 

LE MARDI 17/12 LA DÉPARTEMENTALE 4. 
LE VENDREDI 20/12 LES D3 ET D4. 
 
 
 
 

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


