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Bonjour amies et amis pongistes. 

Des nouvelles de votre club de tennis de table préféré. 
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1 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

 
 
Mercredi 20 novembre 2019, avait lieu, dans les nouveaux bureaux du stade, l’assemblée 
générale de notre club. Le Président ouvre la séance en présence de 26 personnes. Il 
souhaite la bienvenue à nos 4 mutés de l’année. 
 

Élections 
 
Nous passons à l’élection du nouveau bureau. A l’unanimité, les présents décident de voter à 
main levée. 
Secrétaire : seule candidate, Celia LIXON est élue à l’unanimité 
Secrétaire-adjointe : seule candidate, Marie-Christine TANGUY est élue à l’unanimité moins 2 
abstentions. 
Trésorière : seule candidate, Annie BOQUIE est élue à l’unanimité moins 1 abstention. 
Trésorier-adjoint : seul candidat, Philippe BOUYER est élu à l’unanimité moins 1 abstention 
Vice- président : seul candidat, Mickael LECLERC est élu à l’unanimité. 
Président : l’élection est menée par Alain BRETON, doyen d’âge de l’assemblée, seul candidat 
Pascal CHAUVRIS est élu à l’unanimité moins 2 abstentions. 
 
Pascal indique également que 2 personnes ont accepté d’intégrer le bureau : Dimitri et 
Fabrice. 
 
Afin de ne pas alourdir la réunion, les commissions seront définies par le bureau dans une 
séance à venir. Les personnes qui souhaitent participer à la vie du club pourront intégrer ces 
commissions. 
 
Bilan financier : 
 
Annie et Pascal présentent un bilan excédentaire d’environ 6000 €, ce qui correspond à peu 
près à nos rentrées issues des partenaires, toujours aléatoires. La section compte 95 licenciés, 
les frais fixes d’inscriptions en augmentation, les subventions en diminution entraînent un 
budget prévisionnel 2020 en baisse de 4000 €. 
 



Handisport :  
La section est affiliée en handisport depuis la fin octobre avec actuellement 1 licencié et une 
seconde en cours. Une action de communication est prévue aux Herbiers et à la demande de 
Julien, une plaquette d’information va être éditée pour une sensibilisation auprès 
d’associations d’handicapés. Une demande de financement CNDS va être réalisée. 
 
Opération tennis de table à l’école :  
Le club s’est porté candidat mais n’a reçu aucun retour. 
 
Point sur les équipes : 
Pascal énonce les positions de toutes nos équipes dans leurs championnats et constate le bon 
comportement général, avec le souhait raisonnable de retrouver notre équipe phare en R1. 
Un petit mot sur nos féminines qui évoluent en pré-nationale avec un certain succès, cette 
équipe est issue d’une entente avec le club de Pont de l’Arche.  
 
Retours sur les événements de l’année : 

Le tournoi (avec les raquettes spéciales « président ») a connu une forte participation 
et une ambiance très sympathique,  

Heudreville, une réussite, cette sortie familiale a remporté un grand succès (63 
participants), a été équilibrée financièrement et a encore emporté l’adhésion générale. 

Le match amical contre Franqueville, un retour est à préparer dans leur salle pour 
janvier. 

La réussite du fit-ping, Marie indique qu’elle a 8 licenciés, dont 4 à 5 en noyau dur, et 
toujours une super ambiance. L’effectif est proche du maximum possible eu égard à la 
configuration des locaux. L’élaboration d’un maillot de club pour les adeptes du fit est en 
cours, il faudra communiquer les tailles. 

 Les entraînements jeunes. Fabrice annonce qu’il a 7 débutants, dont la plus jeune du 
club du haut de ses 6 ans. Deux vont tenter la compétition. Il revient sur la visite des pros du 
SPO qui fut un grand moment de la saison. Une étude de la possibilité d’une session plus large 
en collaboration avec Marc va être menée, tributaire d’un créneau supplémentaire à Buisson 

Les entraînements adultes. Une fréquentation en hausse continuelle le mardi, 20 en 
moyenne avec un pic à 26. Il y a tous les niveaux et l’esprit y est très bon. L’entraînement du 
jeudi progresse également en fréquentation. 

 
Questions diverses : 

 
Pascal rappelle quelques points importants  
 Le comportement : nous devons conserver l’esprit d’équipe, cela passe par la 
participation de tous aux mises en place des tables, séparations, etc.…et au rangement à la fin 
des rencontres, mais aussi au soutien des joueurs des équipes à leurs partenaires, il est 
choquant de voir un joueur aller prendre sa douche alors que ses copains sont encore en train 
de jouer. 
 La transmission des résultats : à la fin des rencontres, le capitaine (ou un joueur de 
l’équipe) doit envoyer les résultats de la rencontre à Pascal et Célia, (une photo de la feuille 
de match suffit). 
 Les absences : les absences prévues doivent être signalées le plus tôt possible à Célia. 
Les remplacements sont de sa compétence exclusive. 
 Coupe de Rouen : informer Célia des équipes participantes et des matchs. 
 
 
 



Manifestations à venir : 
 
Centenaire. 2020 est l’année du centenaire du club du Stade Sottevillais regroupant 
plusieurs disciplines dont notre passion. 
Deux manifestations sont à prévoir : 

La plus importante aura lieu le 19 septembre 2020 au stade, ouverte au public et qui 
fera l’objet d’une promotion importante. Elle réunira toutes les sections du club mais aussi 
d’autres clubs ou associations sottevillaises. Le club demande à chaque section de présenter 
une animation, charge à elle d’imaginer de quel type. 

La seconde, dénommée, fil rouge, est destinée aux seuls licenciés de la section. Là 
encore, le type de manifestation est libre, l’objectif étant de mettre en avant la section à un 
moment de l’année. Des récompenses trophée du centenaire seront distribués. Un calendrier 
des manifestations va être rédigé sut toute l’année 2020. 
 
Téléthon. Le samedi 7 décembre prochain, les pongistes sont invités à participer au 
téléthon en matinée à la mairie pour une animation autour du ping. 

 
 

 
 

Après l’effort, le réconfort. 
 
 
 
 
 



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. 
Notre Entente féminine recevait samedi 30/11 les voisines de Petit Quevilly qui s’étaient 
imposées 8-6 à l’aller. Cette fois-ci c’est une victoire sans appel, 8-2, pour nos « Drôles de 
dames. Une 8, une 6 et deux 5 n’ont pas fait trembler nos Célia, Julie B., Julie L. et Nathalie. 
Seule la 829 a retardé l’échéance jusqu’aux doubles, victorieux pour nos couleurs, en 
s’imposant contre Célia et Nathalie. 
La dernière rencontre de la phase une verra notre équipe féminine se déplacer chez les 
leaders, ARGENTAN BAYARD 2, ce samedi 07/12/2019. On peut affirmer qu’il est plus que 
probable qu’elles terminent à la deuxième place de cette poule. Bravo mes Dames et 
vivement la seconde phase. 
 
La régionale 2 poule A :  Sotteville 1 « Les Mousquetaires » : Deronzier Gaëtan 1868, 
Lebaube Maxime 1652, Deronzier Dimitri 1564 et Li Hengshuo 1408. 
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE 2, 1583, 1548, 1479 et 1407 sont repartis sur le plateau est 
avec deux victoires individuelles du 1548 sur Dimi et Max, de retour après deux journées de 
repos. Cette sixième victoire consécutive leur permet de recevoir MONTIVILLIERS 1, deux 16 
et deux 15, ce dimanche 08/12 pour la dernière rencontre sans se soucier des conséquences 
que pourrait apporter une défaite. En effet notre élite est assurée de la première place et de 
la montée. Je ne suis pas pessimiste sur l’issue de la rencontre uniquement par stress, mais 
les régionales devront pallier l’absence d’Hengshuo, de Jérôme et de Fabrice. 
 
La régionale 3 poule D :  Sotteville 2 « Les Tontons Flingueurs »: Laguerre Jérôme 
1434, Lemeur Laurent 1370, Letourneur Pierre 1356 et Campbell Fabrice 1321. 
SPO ROUEN 9 recevait nos Tontons. Trois 11 et un 10 ont résistés pour finalement engranger 
quatre unités dont un double pour s’incliner 4/10. Jérôme, diminué par un dos fragilisé, 
lâche deux défaites face au 1171 et 1152. Fabrice, toujours embêté par un pied capricieux, 
s’incline devant le 1152. Bravo à eux pour leur courage et leur esprit d’équipe. Pierre et 
Laurent s’occupe de remplir leur carton. Jérôme et Fabrice prendront un repos bien mérité 
ce dimanche 08/12 tant dis que A.A. COURONE 2 (14, 11, 10 et 9) viendra nous rendre visite. 
Certain du maintien, les Tontons pourraient également maintenir leur troisième place 
actuelle même avec une défaite. 
 
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. ÉTRÉPAGNY T.T.1, 1511, 1383, 1276 et 1155, recevait la « Beer Pong » 
dimanche 01/12. Sixième derrière nos couleurs avec 9 points contre 10 pour notre R4 qui 
devait empocher une victoire pour assurer le maintien. Chose faite ! Nos hôtes s’inclinent 6-
8. Marie perd le premier match 11-5 au 5ème set face au 1383, puis gagne 11-5 à la belle 
contre le 11, et finalement s’incline au 4ème set contre le 12. Papy bat le 12 et le 15 et perd 
en 5 sets (après avoir été mené 2 sets 0) le 13, et remporte le double avec Marie. Jimmy rate 
une belle performance en « gaspillant » deux balles de match contre le 15 et termine en 
trombe en battant le 12 et le 11. Phil s’incline sèchement devant le 15 en dernière rencontre 
mais avait, auparavant, assuré deux victoires, le 11 et le 13 (11-9 à la belle). Le deuxième 
double s’avoue vaincu, mais la R4 assure une très belle victoire d’équipe. Le maintien est 
mathématiquement assuré avant la réception de VALLÉE D’AVRE T.T.1 composée de 13, 12, 
11 et 10 et 5ème de la poule à un point derrière Sotteville, ce dimanche 08/12. 



La départementale 1 poule A : Sotteville 4 « Les Avengers »: Manuel Nicolas 1190, Milhou 
Xavier 1103, Lixon Célia 1005, Woutisseth Valentin 949, Degueldre Mathias 901. 

 
  Nicolas, Xavier, Valentin et Mathias peuvent être contents. 
Vendredi 29/11 ENT. SAINT-PIERRE 11, 1032, 966, 946 et 718 accueillait les premiers de la 
poule, Sotteville 4. Nicolas déroule et s’assure ainsi huit victoires consécutives. Xavier 
s’impose face aux 9 et à la 7, mais ne s’approprie pas de victoire sur le 10, 11-7 à la belle. 
Mathias réalise la même soirée que Xavier sauf en double qu’il perd avec Valentin. Celui-ci 
aime les extrêmes et les émotions, une victoire au 5ème set sur la 7 et une autre 13-11 au 4ème 
set sur le 10 pour perdre les deux 9 en trois sets. Il leur reste à recevoir vendredi 13/12 les 
derniers, C.P. BARENTIN 1 et, nous l’espérons tous, ramener une ultime victoire de 
CANTELEU-MAROMME 4 le 20/12, synonyme de première place en solo et d’une montée en 
R4. 
 
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 » gagnent 8-10 chez F.R.J.E.P.ESLETTES 2, 971, 846, 808 et 581. Michaël 
reprend du service pour rendre service et gagne les deux 8. Christophe bat un 8 et Adrien un 
5 tant dis que Pierre s’adjuge la totalité des ses matchs en simple et que Sotteville 5 
remporte les deux doubles, qui pèsent très lourd dans l’addition finale. Nos couleurs sortent 
ainsi de la zone rouge et devront confirmer le 13 et le 20/12 contre SPO ROUEN 9 ET 
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE 7 tous deux derrière les « Daltons » au classement avec 7 
points contre 9 pour nos protégés et 5 points pour les derniers, ENT. SAINT-PIERRE 16.   
  
La départementale 2 poule A :  Sotteville 6 « Baby Boom » : Lequertier Guillaume 840, 
Milhou Marius 801, Boulard Julie 712 et Bousseta Paul 626. 
Vendredi 29/11, les « Baby Boom » rendaient visite à ENT. SAINT-PIERRE 13, 1012, 863, 797 
et 794. Julie et Marius absents, c’est Jules Alric (1009) fraîchement muté chez nous, 
bienvenue Jules, et qui nous offrait un beau cadeau d’arrivée avec 4 victoires et Titi (Thierry 
Ducrocq, 524) qui passait par là et qui est parti chercher sa raquette pour éviter une 
annulation du matche. En effet, Jules et Julie sont mutés et ne peuvent pas jouer dans la 
même équipe. Julie à donc laissé sa place et Titi a passé son vendredi soir à jouer au ping 
alors qu’il ne l’avait pas prévu. Merci à vous deux pour une autre démonstration de « nous 
sommes tous Sotteville ». Trois victoires pour Guillaume qui perd le 8, mais continue à 
réaliser une belle saison, Paul s’adjuge le 8 et le 797 et prouve qu’il est largement à sa place 
et Titi gardera, nous l’espérons, un bon souvenir de ses 4 défaites. Un double vainqueur et la 
victoire d’équipe est obtenue 8-10. Toujours en lice pour la deuxième place, notre D2 devra 



se défaire d’ISNEAUVILE 7 (avant-dernier avec 7 points) vendredi 13/12 et de 
FRAANQUEVILLE-SAINT-PIERRE 8 le 20/12 à égalité de points avec nos couleurs. On y croit. 
  
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. 
C.P BARENTIN 4, 626, 580, 556 et 500, sont venus le vendredi 15/11 vers 20h30’ à la salle 
Buisson et en sont repartis vers minuit et demi avec deux victoires individuelles. 
ENFIN !!! La « Jurasic Team » a débloqué son compteur. Certes, l’opposition n’était pas des 
plus menaçante mais lorsque l’on observe les débuts catastrophiques de cette première 
phase de certains membres de cette légendaire équipe, on comprend que le BIPS se réjouit 
de vous conter ce beau vendredi. Ils ont gagné les deux doubles. Ensuite, Philipposaure perd 
le 626 et Benji-Rex le 500. Ce qui pour lui n’est pas catastrophique, il peut continuer sa 
saison les pieds bien au chaud dans ses charentaises. Alexandroraptor s’est rappelé qu’il 
pouvait tout gagner en une soirée et donc c’est ce qu’il a fait. Tout comme Jackienosaure en 
grande délicatesse avec son jeu et ses résultats sur les deux premières rencontres, une 
victoire sur un 767 en premier match de la première journée, puis 7 défaites à la suite. 
Gageons que cette remise en route de Sotteville7 se concrétise le vendredi 06/12 à 
CANTELEU-MAROMME 7 qui peut présenter un 9, un 7, un 6 et deux 5. Après l’âge de glace 
du début de saison, voici l’ère du feu.  
 
 
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. 
En déplacement, mardi 03/12, à FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE 10, 641, 616, 574 et 500 « Les 
Pères et la Mère Tranquilles » se sont imposées 5-9. Les deux doubles n’ont pas échappé à 
Sotteville, Jean perd le 641 et se contente du 574 et 616. Ingrid ne remporte qu’un double 
mais, un genou capricieux à certainement gâché la soirée de notre joueuse. Titi, tiens j’ai 
déjà lu ce nom quelque part dans ce BIPS, prend les deux 5 et laisse le 616 et Jo continue sa 
belle première phase en enquillant 9 victoires en autant de rencontres soit 100% de 
rendement. Mardi 17/12, ils recevront le SPO ROUEN 14 avec l’intention d’éliminer un 
concurrent direct pour la deuxième place. Venez les supporter !!!! 

 

! À VOS AGENDAS ! 
VENEZ NOMBREUX SUPPORTERS VOS COULEURS. 

PROCHAINS MATCHS À DOMICILE : 
 

LE DIMANCHE 08/12 LES RÉGIONALES. 
LE VENDREDI 13/12  LES D1 ET D2. 
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) 



 
 


