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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. 
 

C’est la période où votre BIPS devient hebdomadaire. 
 
 

Sommaire des articles: 
 

- 1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 
- 2 Les résultats des féminines, des régionales et

 des départementales 1 et 2.  
- 3 Les R3 et R4 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 
- 4 À vos agendas. 
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1 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 

L'assemblée générale aura lieu le mercredi 20 novembre à 18h30. 

Il est impératif de nous prévenir si vous venez ou pas afin que nous 
puissions organiser au mieux notre AG. 

Envoyez-nous un mail sscctt76300@gmail.com 

ou un SMS : 06 17 20 12 66 

Le lieu de l'assemblée sera déterminé en fonction du nombre de 
participants. 

Le verre de l'amitié vous attendra en fin de réunion. 

 

Lors de l'assemblée nous devons élire le Président et les membres de Bureau ainsi que les 
membres des commissions. Si vous souhaitez intégrer le bureau ou une commission ou 
quitter le bureau, merci de nous le faire savoir par mail ou courrier 8 jours avant la date de 
l'AG. Obligation d'être licencié depuis au minimum 1 an. Les parents des mineurs sont aussi 
invités mais ne participeront pas au vote. 

C'est l'occasion de rencontrer l'ancien et le nouveau bureau. 

 

 

 

Merci de vos réponses rapides. 
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2 
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 
 

 
Julie Boulard, Nathalie Colin, Célia Lixon, Julie Leclerc. 

 
Ce samedi 09/11 à Buisson à partir de 16h, ARGENTAN-BAYARD 2 (1380, 1042, 855, 742) 
venait sur notre terrain défendre son statut de leader après deux victoires sans équivoques 
en autant de rencontres. 
Le score final est de 3/8, Célia remporte son duel face à la 855 et s’incline devant la 10 et la 
13. Le deuxième simple est remporté par Julie Boulard contre la 749 et le troisième point est 
ramené par un double. 
Samedi 16/09 nos « Drôles de Dames » iront à Cabourg avec l’intention de s’imposer comme 
au match aller. 
 
 
La régionale 2 poule A :  Sotteville 1 « Les Mousquetaires » : Deronzier Gaëtan 1868, 
Lebaube Maxime 1652, Deronzier Dimitri 1564 et Li Hengshuo 1408. 
En déplacement chez son dauphin, Sotteville 1 s’impose 5/9 et s’adjuge ainsi trois 
confortables points d’avance sur ses adversaires du jour. Dimanche 17/11, « Les 
Mousquetaires » recevront les derniers du classement, NEUBOURG-QUITTEBEUF T.T.4, qui a 



aligné au maximum un 13 et trois 12 au cours des 4 premiers matchs tous soldés par le 
même score de défaite, 11/3. 
Le dimanche 01/12, ils se déplaceront à Franqueville-Saint-Pierre avec la ferme intention de 
ne pas se faire surprendre par deux 15 et deux 14. Une victoire, serait synonyme de montée 
en R1, objectif non-dissimulé depuis le premier match. 
 
 
La régionale 3 poule D :  Sotteville 2 « Les Tontons Flingueurs »: Laguerre Jérôme 
1434, Lemeur Laurent 1370, Letourneur Pierre 1356 et Campbell Fabrice 1321. 
Ce dimanche 10/11, Sotteville 2 était à Saint-Pierre-lès-Elbeuf face à leur 8ème équipe qui 
alignait un 13, un 12 et deux 10. La lanterne rouge de la poule D s’est inclinée 3/11 face à 
nos couleurs. Pierre qui avait beaucoup de fatigue dans les paupières remporte le double, 
avec Fabrice, et le 12, mais perd contre le 13 et un 10. Jérôme est surpris par le 13 et se 
venge sur le 12 et un 10 tant dis que Laurent, notre nouveau vétéran 2 (à partir de 50 ans) et 
Fabrice repartent avec une copie parfaite, 3 simples (deux 10 et le 13 pour Fabrice, deux 10 
et le 12 pour Laurent) et un double. Dimanche prochain, ils recevront Canteleu-Maromme 1, 
1866, 1503, 1487 et 1344, actuellement leader avec deux points d’avance sur le deuxième, 
qui n’est autre que nos « Tontons Flingueurs ». Sans mettre en doute vos capacités de 
calculer, je précise que ce sera une première place pour nos couleurs en cas de victoire. Tout 
est possible. Alors c’est l’occasion de venir les supporter dimanche 17/11 à la salle Buisson à 
partir de 9h.  
 
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. 
SAINT-PIERRAISE ENT. 10 avait prévu 1470, 1078, 1037 et 1015 pour la réception de notre 
3ème équipe en ce dimanche 10/11. Triste et regrettable défaite pour nous face à une équipe 
composée de trois jeunes 10 en progression et d’un 14 expérimenté, classé 17 il y a 4 ans. 
Papy en délicatesse avec la balle en plastique bat le 1015 et perd le 14 et le 1078. Jimmy, pas 
très inspiré sur ses deux premiers matchs, perd le 14 en trois sets et le 1037 en cinq. Puis se 
ressaisit dans le double avec Phil (11/9, 11/8 et 11/3) pour conclure sa sortie par une victoire 
en 4 sets sur le plus dangereux des 10 (le 1078), 9/11, 11/9, 11/9 et 11/8. Marie toujours 
aussi battante, remporte le 1015 en 4 sets, perd le 1078 en 4 sets et perd le 1037 11/9 à la 
belle en un dernier match intense qui pouvait nous offrir un match nul. Le capitaine nourrit 
beaucoup de regrets concernant sa défaite en 4 sets face au 14 (11/9, 12/14, 8/11 et 9/11) 
et se contente de battre le 1015 et le 1037. Marie et Papy perdent le double face au 14 et au 
1037. Dimanche 17/11 ils recevront VAL DE REUIL T.T.1, 1492, 1199, 1179, 1016 en tête de la 
poule avec 12 points sur 12. L’occasion de s’arracher les tripes pour se dépêtrer de l’avant-
dernière place. Notons qu’il n’y a qu’un point d’écart entre la troisième et la septième place. 
La descente en départementale 1 n’est pas encore à l’ordre du jour, mais restons vigilants. 
 

 
La départementale 1 poule A : Sotteville 4 : Manuel Nicolas 1190, Milhou Xavier 1103, Lixon 
Célia 1005, Woutisseth Valentin 949, Degueldre Mathias 901. 
Ce vendredi 08/11 le SPO ROUEN 11, avec 1203, 1006, 939 et 711 recevait Sotteville 4, 
sérieux prétendant à la montée en R4. C’est un match nul 9/9 que les Sottevillais ont 
ramenés de leur court déplacement. Les adversaires du soir avaient dans leur rang un 
surprenant benjamin 2, c’est-à-dire âgé de 11 ans et classé 711. Il gagne contre Xavier et 
Nicolas, puis arrache la victoire 11/4 à la belle sur Valentin, qui doit regretter ses deux balles 
de match, et se casse les dents en quatre sets sur Mathias qui revient en force en battant 
aussi le 9 et le 10 et perd contre le 12. Nicolas passe une mauvaise soirée avec une seule 



victoire sur le 10, comme Xavier qui se contente du 9. Valentin bat le 9 et le 10. Le nul est 
préservé grâce aux deux doubles qui gagnent sur le même score, 11/9 à la belle, ouf ! 
Tout n’est pas perdu, car LE TRAIT TAINVILLE 2, s’est fait surprendre par BLAINVILLE-CREVON 
1 avec un nul aussi. Résultat, les deux équipes sont seules en têtes avec 8 points chacune 
avant le vendredi 22/11 où Sotteville recevra Le Trait Yainville 2 qui devrait présenter 13, 12, 
9 et 8. Allez soutenir nos joueurs pour le match décisif de cette poule. Gageons que notre 
équipe saura trouver les ressources nécessaires pour retrouver un moral d’acier. 
 
 
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 » sont tombés sur plus fort à Oissel où leur équipe 6 alignait 11, 9, 8 et 7. Le 
score final est sans appel, 17/1 pour Oissel. Seul Pierre Pasqué compte une victoire sur le 
799. Après Boos et Oissel, « Les Daltons » défieront à domicile la troisième équipe de la 
poule à n’avoir perdu aucun match, Saint-Etienne-du-Rouvray A.S.T.T. 2 (10, 8, 7 et 6). 
L’occasion de se remettre en selle après deux défaites de rang. 
  
  
La départementale 2 poule A :  Sotteville 6 « Baby Boom » : Lequertier Guillaume 840, 
Milhou Marius 801, Boulard Julie 712 et Bousseta Paul 626. 
Comme leurs aînés de l’équipe 5, nos « Baby Boom » reprenaient la compétition après une 
défaite 13/5 face à Boos. Cette fois-ci, ils rencontraient les derniers, C.P. YVETOT 8, deux 6 et 
deux 5. Guillaume et Paul remportent chacun leurs quatre duels, tant dis que Marius laissait 
une plume contre le 677 et que Julie ramenait un 593 dans sa besace. Un double gagné sur 
deux pour conclure la soirée sur un score de 5 à 13. Le vendredi 22/11, notre équipe 6 
recevra CANTELEU MAROMME 5 qui est troisième exæquo avec nos protégés avec 7 points 
et qui peut aligner un 9, deux 8 et un 5. Une victoire, équivaudrait à se retrouver seul 
troisième puisque les deux leaders ne devraient pas avoir de problèmes pour réaliser une 
quatrième victoire de suite. 
  

3 
Les R3 et R4 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 

 

 
Phil, Laurent, Pierre Jimmy, Marie, Fabrice, Papy et Jérôme. 

 



Vous avez certainement remarqué à la lecture des résultats des R3 et R4, que les deux 
équipes étaient en déplacement au même endroit, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Ce qui a donné 
lieu à une situation des plus rares, les Sottevillais étaient plus nombreux que leurs hôtes 
même s’ils avaient trois équipes en lice et quelques supporters. Pourquoi ? Parce que nous 
avons eu la visite de Nathalie Laurent et Julie Boulard (mère et fille), de Coach Bernard, de 
Titi (Thierry Ducrocq), de Nono (Nolwen) qui accompagne Jimmy partout et de Pierre (11 
ans) le neveu de Phil et passionné de sport. Si vous observez bien la photo, on a l’impression 
que Phil, premier en partant de la gauche, pouce levé à contre cœur et capitaine de la R4, 
pleure (voir les résultats de la R4 pour en connaître la raison). Nous sommes tous Sotteville. 

 
 

LA COUPE DE ROUEN : 
 

 
Mercredi 06/11, se déroulait la deuxième journée de la coupe de Rouen. 
 
Les résultats :  Moins de 1700 : Sotteville 1 : Letourneur Pierre 1321, 
Campbell Fabrice 1321, Calais Jimmy 1207.  
 
C’est le double tenant du titre, C.P. QUEVILLAIS 1, 1669 et 1551 qui rendait visite à Sotteville 
1. Le score est sans appel, 0/5. Prochaine rencontre à OISSEL 1 (15 ET 13), qui a perdu les 
deux premiers matchs. 
 
   Moins de 900 :  Sotteville 2 : Hidée Sébastien 807 et Sampic 
Christophe 790 et Cadinot Alain 670. 
 
E.T.T OISSEL 6 (609 et 551) recevait nos « Daltons » pour les laisser repartir avec une victoire 
0/5. Une drôle de poule car tous les scores des deux premières journées sont de 5/0. La 
prochaine rencontre sera à domicile le mercredi 27/11 contre CANTELEU MAROMME 1 (717 
et 521) ayant deux défaites sur deux rencontres.  
 
   Moins de 900 :  Sotteville 3 : Leclerc Michaël 797, Bouyer 
Philippe 692 et Thiery Benjamin 613. 
 
Première victoire en coupe face BLAINVILLE-CREVON 2 (796, 707) 1 à 4. Seul le double, Benji 
et Phiphi, a laissé un point. Michaël et Philippe remportent leurs simples. 
Prochaine rencontre le mercredi 27/11 à la maison contre FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE 5 
(714 ET 512) deux fois perdant. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



4 

! À VOS AGENDAS ! 
 

PROCHAINS MATCHS À DOMICILE : 
 

LE MARDI 12/11 (UNE D4) 
LE VENDREDI 15/11, LA D3 ET DEUX D4. 
LE DIMANCHE 17/11, LES RÉGIONALES. 
 

VENEZ NOMBREUX SUPPORTERS VOS COULEURS. 
 

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

 

 
 

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


