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Bonjour amies et amis pongistes. 

Des nouvelles de votre club de tennis de table préféré. 
 
Le calendrier des matchs ne laisse aucun répit au BIPS. 
Par conséquent ce numéro ne relate que les résultats enregistrés 
depuis le 05 octobre. Ce vendredi 18, ce sont les D3 et D4 qui ouvrent 
le bal du week-end en déplacement suivis demain après-midi des 
« Drôles de Dames » qui vont au CP Quevillais (Ce n’est pas trop loin 
pour aller les supporter) et dimanche les régionales seront aussi à 
l’extérieur de nos bases. 

 

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

LES RÉSULTATS : 
 
La pré-nationale dames poule A : Entente Sottevile - Pont de l’Arche 1 « Les Drôles de 
Dames » : Leclerc Julie 776, Boulard Julie 712, Colin Nathalie 694 et Vivier Ingrid 591. 
Samedi 05 octobre débutait une nouvelle aventure en pré-nationale dames pour notre 
nouvelle équipe. Cabourg TT2 (761, 754 et deux 500) avait fait le déplacement jusqu’à 
Sotteville pour repartir quelques heures plus tard avec une défaite 08 – 3. Très bon début de 
championnat pour nos « Drôles de Dames », avec Julie Leclerc victorieuse d’une 500 et 
battue par la 761, Julie Boulard laisse un match face à la 754 mais en prend deux face à une 
500 et à la 761. Nathalie enregistre la perf du jour face à la 761, assure une 500 et perd la 
754 et Ingrid perd la 754 et ouvre son compteur de l’année par une 500. Victoires de nos 
deux doubles. Demain, elles se rendront au C.P. QUEVILLAIS 2 qui devrait proposer 829, 
7752, 520 et 500. Bon match mes Dames. 
 
 
 

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


La régionale 2 poule A :  Sotteville 1 « Les Mousquetaires »: Deronzier Gaëtan 1868, 
Lebaube Maxime 1652, Deronzier Dimitri 1564 et Li Hengshuo 1408. 
Jérôme Laguerre 1434 est venu remplacer le vacancier Dimitri pour la visite de ETT OISSEL 3 
1755, 1580, 1457, 1337. Bien lui en a pris, car il repart avec le gain du 13 et du 15 et s’est 
laissé surprendre par le 14. Maxime s’incline face au 17 mais n’a laissé aucun espoir au 14 et 
au 13. Hengshuo se débarrasse des 13, 15 et 17 et Gaëtan des 14, 15 et 17. Un double 
perdant, l’autre victorieux pour conclure une victoire sans équivoque de 11 à 03. 
Dimanche 20/10, c’est TT BULLY 1, proposant au maximum deux 14 et deux 12, qui devrait 
s’incliner face au leader de la poule, déjà esseulé en tête au bout de la deuxième rencontre 
avec un point d’avance sur le suivant. 
 
 
La régionale 3 poule D :  Sotteville 2 « Les Tontons Flingueurs »: Laguerre Jérôme 
1434, Lemeur Laurent 1370, Letourneur Pierre 1356 et Campbell Fabrice 1321 
Mathilde 1348 et Jimmy 1207 venaient compléter la R3 qui se retrouvait sans Jérôme parti 
en R2 et sans Laurent parti fêter ses 20 ans ou un peu plus. A.T.T. HAVRE 5 (1434, 1354, 
1314, 1294) n'ont laissés que deux simples et un double à nos protégés. Le score est de 03 – 
11 grâce à Fabrice assurant une victoire sur le 12 et surtout présent pour son équipe malgré 
une blessure persistante à un pied, à Jimmy s’offrant le 1354 et à l’imbattable double 
composé de Fabrice et de Pierre. Mathilde et Pierre n’ayant aucune victoire. Le 20 octobre 
ils iront défier CP YVETOT 2 trois 14 et un 13. 
 
 
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. 
Papy, de retour après une petite convalescence, Marie, Mehdy et Phil recevaient A.T.T. 
HAVRE 6 proposant 1197, 1192, 1161 et 1087. C’est un partage des points 7 – 7 qui terminait 
cette rencontre. Marie ne remporte aucun match en simple mais rapporte un précieux point 
en double associée avec Papy. Mehdy s’incline devant un 10 et un 11 et s’offre le 1192. Papy 
en recherche de bonnes sensations remporte deux victoires (10 et 11) et perd face une vielle 
connaissance (1192) et Phil bat les trois 11. Une défaite et un nul pour la « Beer Pong », la 
suite logique serait une victoire dimanche à S.C. Bernay 1 alignant deux 13 et deux 11.  
 
 
La départementale 1 poule A :  Sotteville 4 : Manuel Nicolas 1190, Milhou Xavier 
1103, Lixon Célia 1005, Woutisseth Valentin 949, Degueldre Mathias 901. 
Deuxième belle victoire pour Sotteville 4 chez ENT. PONG. ROBEC 3 (1058, 1053, 841 et 713) 
04 – 14. Notons le retour de Mathias après un arrêt dû à une fracture de doigt à la main 
gauche. Il bat le 713 et le double le plus fort (deux 10) en trois sets en compagnie d’un 
Valentin survolté. En effet, le capitaine repart avec la victoire d’équipe, remporte 4 simples 
et un double. Cela s’appelle une première pour lui et un carton plein. Nicolas remporte ses 4 
rencontres et Xavier laisse échapper un seul match face au 1058. Ils partagent la tête du 
championnat avec une seule autre équipe, LE TRAIT YAINVILLE 2 (12, 10, 9, 8). Prochaine 
rencontre le vendredi 08/11 au SPO ROUEN 11. 
 
 
 
 
 
 



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 » ont certainement fait peur à E. BOOS M.T.T.6 qui ont alignés face à leurs 
invités, 1637, 1113, 958 et 753. Je vous rappelle qu’il s’agit de la départementale 2. Déjà 8 
points assurés en simple par le 16 et le 11 plus un double, le match nul était quasiment 
assuré avant le début de la soirée. Finalement Boos s’impose 15 – 03. Saluons le retour 
d’Adrien qui ramène une victoire synonyme de performance face au 958. Julien imite Adrien 
et Pierre limite les dégâts en éliminant le 753. Le vendredi 08/11 ils iront en terres 
Oisselaises défier l’équipe 6 (11, 9, 8, 7), un des trois leaders de leur poule. 
 
 
La départementale 2 poule A :  Sotteville 6 « Baby Boom » : Lequertier Guillaume 
840, Milhou Marius 801, Boulard Julie 712 et Bousseta Paul 626. 
Nos « Baby Boom » étaient aussi en déplacement à Boos afin de livrer bataille face à leur 
équipe 5 (868, 822, 815, 789). Julie, Marius, Guillaume étaient du voyage, accompagné de 
Benjamin (613) pensionnaire de la D3. Il revient avec un 815 dans son escarcelle ce qui lui 
rapporte 17 points. En retirant les 4 points perdus face aux trois autres protagonistes, il 
gagne 13 points. Marius assure l’essentiel contre le 789, Julie revient bredouille et Guillaume 
fait deux victoires (822 et 815). Le 08/11 Nos « Babies » se rendront au C.P YVETOT 8 (un 7, 
deux 6 et un 5), lanterne rouge de la poule.   
 
 
La départementale 4 (Mardi) poule F : Sotteville 10 « Les Pères tranquilles » : Samain Jean 
628, Frison Marc 617, Chen Jo 606, Ducrocq Thierry 524. 
T.T. DU CAILLY 3 (625, 552, 535, 500) était l’invité de nos « Pères tranquilles ». On prend les 
mêmes et on recommence ? Presque. Le score de leur dernier match était de 12 à 2, Jean et 
un double ayant laissé une plume chacun. Cette fois-ci, les doubles ont été impitoyables, 
Marc est resté muet (?) et Titi (Thierry Ducrocq) en a profité pour fêter sa première défaite 
depuis ses débuts en mai, contre le 552. Cela ne nous fera pas oublier que notre 524 a sorti 
dans cette soirée, un 535 et le 625. Jean reprend un bon rythme en empochant 500, 535 et 
552 en autant de rencontres et CHEN Xiang Lang, que nous connaissons mieux sous le nom 
de Jo, cartonne avec un sans fautes (625, 535 et 500). Ils recevront le 12/11 A.M.F.F.T.T.6 
(Anceaumeville-Montville-Fontaine le Neubourg) qui ont deux victoires, l’une avec quatre 
500 face à quatre 500 et l’autre avec 642, 635, 600 et 500 face à quatre 500. Souhaitons 
qu’ils débarquent avec leurs meilleurs classés. 
 

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) 
 
 


