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

 
Bonjour amies et amis pongistes. 

Des nouvelles de votre club de tennis de table préféré. 
 

Tous les entraînements sont maintenus pendant les 
deux semaines de congés scolaires. 
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TOUS CONCERNÉS : 

 
 
Le club de tennis de table de Sotteville-lès-Rouen met en œuvre tout ce qu’il peut pour offrir 
à ses affiliés loisirs et compétiteurs, du matériel de qualité, des entraînements nombreux et 
variés, des animations (tournois, sorties, etc…) et pour faire évoluer dans les meilleurs 
conditions les joueurs en compétitions par équipes, et ceci à tous les niveaux. 
Pour réussir ces objectifs, il faut de l’organisation, des investissements financiers et surtout 
des bénévoles qui ne compte pas les heures consacrées à toutes sortes de projets. 
Par exemple depuis un an vous lisez le BIPS, ce qui représente deux à trois heures de travail 
pour la rédaction de chaque numéro. Le nouveau site qui a demandé plusieurs heures pour 
sa conception de la part de Célia. Le compte Facebook a demandé du temps pour sa création 
et son maintien. Des bénévoles animent de nombreux entraînements. Tous les jours des 
membres du bureau passe du temps pour l’élaboration des équipes, des entraînements, 
pour remédier à des manquements de joueurs et il existe bien d’autres exemples. Je 
suppose que tout cela, tous les membres du club s’en rendent compte. 
 
Alors pourquoi cet article ? 
 
Parce que nous constatons que certains joueurs, un trop grand nombre à nos yeux, se 
contentent, lors de matchs à domicile et aussi aux entraînements, d’arriver juste à temps 
pour se préparer, commencer à s’échauffer, jouer les matchs, partager le verre de l’amitié 
avec les adversaires puis repartir. Tout cela sans se soucier de comment six tables, 
entourées de dizaines de séparations et de tables d’arbitrages, sont apparues dans la salle. 
Comment, à chaque rencontre du mardi et du vendredi il y a un buffet à disposition et le 
dimanche aussi avec le matin du café offert et des chouquettes et qu’une fois la rencontre 
terminée tout est remis en place. 
Il n’y a plus de café, plus de chips, plus de pain ? Alors j’attends que celui qui a installé le 
buffet termine sa rencontre de compétition et se rende compte que personne ne prend 
d’initiative pour « aider ». 
Le dimanche matin à 8h15’ arrive « Fred » notre super et sympathique gardien qui a installé 
le plus possible de tables et de séparations la veille pour faciliter la mise en place définitive 
du dimanche. En même temps, deux ou trois joueurs, membres du bureau, arrivent entre 
8h15’ et 8h30’, et repartent en dernier. 
Bien évidemment, beaucoup d’entre vous aident votre club. C’est pour cela que ceux qui ne 
font que « jouer » devraient prendre exemple sur la majorité d’entre nous. 
 
Quelques soit votre âge, vos excuses récurrentes, trouvez une solution pour être solidaire de 
votre club et de vos équipiers en consacrant au moins cinq minutes de votre temps, à votre 
arrivée et à votre départ. 
De la R2 à la D4 en passant par les loisirs, nous espérons que le message a bien été reçu par 
chacun et que nous serons désormais nombreux à partager ces tâches indispensables pour 
l’organisation et le maintien du bon esprit de notre club. 
 
Les capitaines seront sollicités pour rappeler à qui de droit et quand c’est nécessaire que : 

 
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS. 
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LES RÉSULTATS INTERCLUBS : 
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. 
Samedi 19 octobre, C.P. QUEVILLAIS 2 (1062, 829, 752 et 549) recevait notre élite féminine 
composée de Célia 1005, Julie (Leclerc) 776, Julie (Boulard) 712 et Nathalie 694. Match à 
couteaux tirés qui aurait dû se conclure par un nul que, malheureusement, nos « Drôles de 
Dames » ont laissé échapper à une belle près. 8/6 pour Quevilly. Célia gagne les 5 et 8 et 
perd 11/09 au 5ème set contre la 10 qui remporte un autre set 16/14. Julie (L.) s’incline 
devant les 8 et 10 mais s’impose dans le duel des 7. Nathalie remporte son match face à la 5 
et est défaite par les 7 et 10. Mauvaise journée pour Julie (B.) qui perd contre les 5, 7 et 8. 
Un double vainqueur ne suffira pas pour améliorer le score. 
Le samedi 09/11 à Buisson à partir de 16h, ARGENTAN-BAYARD 2 (1042, 869,855, 668) 
viendra sur notre terrain défendre son statut de leader après deux victoires sans équivoques 
en autant de rencontres. 
Venez soutenir nos filles et découvrir l’ambiance féminine de notre sport. 
 
 
La régionale 2 poule A :  Sotteville 1 « Les Mousquetaires » : Deronzier Gaëtan 1868, 
Lebaube Maxime 1652, Deronzier Dimitri 1564 et Li Hengshuo 1408. 
Dimanche 20/10, TT BULLY 1 (1499, 1429, 1280 et 1217) n’a pu que constater les dégâts face 
à nos « Mousquetaires » victorieux 4/14. En l’absence d’Hengshuo, Adrien Tanay 748, est 
venu faire le quatrième. Selon ses camarades de jeu, sa combativité et son comportement 
positif à la table ont forgés le respect de ses adversaires qui le dominaient au classement de 
500 à 700 points. Adrien sauve l’honneur en remportant un set. Bravo et merci à lui de 
représenter nos couleurs de cette manière. Gaëtan, Dimitri et Maxime remportent leurs 
rencontres. Troisième victoire synonyme de leadership en solo avant d’aller défier leur 
dauphin, MONT-SAINT-AIGNAN T.T. 1 (1634, 1551, 1458, 1451) le dimanche 10/11 chez eux.  
 
 
La régionale 3 poule D :  Sotteville 2 « Les Tontons Flingueurs »: Laguerre Jérôme 
1434, Lemeur Laurent 1370, Letourneur Pierre 1356 et Campbell Fabrice 1321 
Pierre absent, c’est « Papy » (Philippe Pasqué) 1353 qui le remplaçait pour affronter C.P. 
YVETOT 2 auréolé de 1489, 1426, 1423 et 1324. Jérôme très en forme en ce début de saison 
écarte les 1423, 1426 et le 13. « Papy » s’est rappelé aux bons souvenirs du bon niveau en 
sortant les 1489, 1426 et le 13. Laurent perd le 13 et le 1489, se contentant d’une victoire 
sur le 1423. Fabrice, toujours en indélicatesse avec une douleur à un pied, prend l’ascendant 
au premier match sur le 1426 avant de s’incliner avec les honneurs devant le 1423 et le 
1489. Un double remporté par nos pensionnaires pour conclure cette rencontre dominicale 
sur le score de 5/9 pour Sotteville. Au classement de la poule, SOTTEVILLE 2 est seule 
troisième à deux points de CANTELEU ET DU HAVRE qui se partagent la première place. Le 
10/11, « Les Tontons Flingueurs » seront à Saint-Pierre-lès-Elbeuf face à leur 8ème équipe qui 
alignait sur la dernière feuille de match 14, 12, 11 et 10. Mais avec ces gros clubs, on ne sait 
jamais sur quoi on va tomber. Toujours est-il, qu’il s’agit d’une équipe avec trois défaites sur 
trois rencontres comme son camarade de lanterne rouge la aussi surprenante équipe du 



S.P.O. ROUEN 9. Restons prudents tout en envisageant une troisième victoire pour nos 
protégés. 
 
 
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. 
« Une défaite et un nul pour la « Beer Pong », la suite logique serait une victoire dimanche 
20/10 à S.C. Bernay 1 ». 
Cette phrase concluait l’article sur la R4 dans le BIPS 11. Belle prédiction du BIPS, car elle 
gagne 6/8 sur les terres Bernaises face à un 1310, 1168, 1147 et un 942. Mathilde, en plein 
partiels, ne trouvait pas la concentration pour éviter trois défaites (13 et deux 11), mais 
assurait avec Jimmy une victoire de double toujours aussi importante. Mehdy gagne le 11 et 
le 9 et s’incline face au 13 au 5ème set après avoir été mené 2-0. Jimmy se laisse surprendre 
par un 13 au jeu complet et surtout par une table dont un des plateaux restait incliné un 
centimètre sous l’autre. Sans compter un ressort sortant d’un montant du filet et d’une 
épaisse couche de « crasses » provoquant des rebonds étranges et déstabilisants. Il 
remporte ses deux victoires sur l’autre table contre 1167 et 942. Le « Tigre », nouveau 
surnom de Phil suggéré par Valentin, ramène les deux 11 et le 9 dans ses griffes. Comme 
leurs camarades de R3, la « Beer- Pong » ira à Saint-Pierre-lès-Elbeuf pour défier l’équipe 10 
(1194, 1078, 1037, 1015) le dimanche 10/11.  
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LA COUPE DE ROUEN : 
 

 
Cette année, trois équipes se sont inscrites pour la coupe de Rouen contre cinq l’année 
dernière. Un titre en moins de 600, un autre en moins de 900 et une troisième place en 
moins de 1300, voici l’héritage laissé par nos représentants de la saison 2018-2019. 
 
Premiers résultats : Moins de 1300 : Sotteville 1 : Letourneur Pierre 1321, 
Campbell Fabrice 1321, Calais Jimmy 1207.  
 
En déplacement contre C.P. BUCHY 1 (1329, 1097), nos jeunes loups gagnent 2/3. Le 13 
adverse bat Jimmy et Pierre, qui ne laissent aucune chance au 10 et notre redoutable double 
composé de Pierre et Fabrice apporte sa pierre à l’édifice de leur victoire. 
 
   Moins de 900 :  Sotteville 2 : Hidée Sébastien 807 et Sampic 
Christophe 790. 
 
C.P. BUCHY 4 (709, 665) est venu, a perdu, n’a rien vu. 5/0 pour nos joueurs 25 sets à 0. Pas 
de commentaires, si ce n’est bravo les gars. 
 
   Moins de 900 :  Sotteville 3 : Leclerc Michaël 797, Bouyer 
Philippe 692 et Thiery Benjamin 613. 
 
C.P. BUCHY 3 (811, 632) est arrivé, les a salués et a tout gagné. 0/5 pour Buchy avec de 
beaux matchs. 
 



Prochaines rencontres pour nos trois équipes, le mercredi 06/11 à domicile pour la 1 et en 
déplacement pour la 2 et la 3. 
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! À VOS AGENDAS ! 
 
 
 
 
PROCHAINS MATCHS À DOMICILE, LE MARDI 12/11 (UNE D4) 
ET LE VENDREDI 15/11, LA D3 ET DEUX D4. 
COMME TOUJOURS, JE VOUS SUGGÈRE DE VENIR FAIRE UN 
TOUR DÈS QUE VOUS POUVEZ. 
 

 
 

NOUS SOMMES TOUS S.S.C.C.T.T. SOTTEVILLE. 
 
 
 

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


