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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. 
 

Je vous l’avais dit, « le BIPS ne s’arrête plus »  
 

Sommaire des articles: 
 

- 1 Les résultats de D3 et D4 des vendredis 04 et 
18 octobre. 

- 2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 
- 3 À vos agendas.  
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Les résultats de D3 et D4 du vendredi 
 
 
La départementale 3 poule D : Sotteville 7 « La Jurassic Team »: Geslin Jackienosaure 745, 
Bouyer Philipposaure 661, Dumontier Alexandre 659, Roussel Julien 651. 
Le vendredi 04/10/2019 notre célèbre « Jurassic Team » ouvrait les hostilités de la 
départementale 3 en recevant R.C CAUDEBEC 2 pourvu de 813, 767, 755 et 639, tous 
expérimentés et antérieurs à nos protégés selon une étude au carbone 14. Benjamin venait 
faire une pige exceptionnelle en D2 (Philippe Bouyer au repos) et repart avec les 755 et 767 
dans sa musette, belle opération pour notre jeune Raptor en perpétuelle progression. Jackie 
sort en premier match le 767 et restera, malheureusement, muet le reste de la soirée. 
Comme Alexandre qui s’adjuge une seule victoire sur le 755. Julien, éloigné des salles de 
Ping depuis plusieurs saisons devra attendre un peu pour reprendre ses marques et 
inaugurer son palmarès. Aucun double a mettre à l’actif de Sotteville 7, pour conclure par 
une défaite 4/14. 
 
Le vendredi 18/10/2019, c’est à E. BOOS M.T.T. 7 (673, 640, 608 et 560) que la deuxième 
journée de D3 se déroulait pour notre équipe sept. Une nouvelle défaite les attendait, 11/7 
face à une équipe à leur portée, du moins sur le papier. 
Alexandre gagne le 5 et le 608, Phiphi Bouyer se contente du 5 pour son retour en 
compétition, Julien prouve qu’il est de retour en s’emparant du 5 et du 673 et Jackie, en 
plein doute revient bredouille de sa sortie. Espérons que les conseils prodigués par un de ses 
camarades le remettront en selle. En effet notre jeune vétéran 4 se sent pousser des ailes 
face à la table et en oublie d’être patient. Vas-y Jackienosaure ! Enfin nos doubles victorieux 
ne suffiront pas à limiter les dégâts.   
  

 
 

Alexandre, Phiphi, Jackie et Julien 
 

recevront C.P BARENTIN 4, 757, 626, 580 ou 556 et 500, le vendredi 15/11 à partir de 21h à 
la salle Buisson. 
 
 
 



 
La départementale 4 poule C : Sotteville 8 « Les Branquignoles », joue le vendredi : Cadinot 
Alain 670, Canneviere Steve 570, Chauvris Annie 500, Laurent Nathalie 500, Torillec Nolwen 
500. 
Le vendredi 04 octobre, les « Branquignoles » recevaient A.L.C.L. GRAND QUEVILLY 8, 666, 
610, 506, 500, une équipe de collégiens. Alain a sauvé l’honneur de ses couleurs au 610 et ce 
sera le seul point de Sotteville. Nolwen, dont c’était les premiers pas en compétition, Annie 
et Nathalie n’ont rien pu faire face à des jeunes sportifs bien entraînés. Espérons que ce la 
n’entamera pas leur moral et qu’elles trouveront du plaisir à continuer de défendre leur 
équipe. 
 
Le vendredi 18/10, LA CRIQUE T.T.5 (quatre 500) recevait les « Branquignoles » composés 
d’Alain, de Nathalie, d’Annie et de Steve qui débutait sa saison par cette rencontre. Alain fait 
un grand chelem (3 victoires en simple et le double), Nathalie et Steve remportent deux 
matchs et Annie gagne son double. C’est donc une victoire 5/9 que rapportent nos 
représentants, avant de se rendre chez l’un des deux leaders, G.C.O. BIHOREL 600, 548, 523, 
500. 
 
 
La départementale 4 poule B : Sotteville 9, joue le vendredi : Deparcy Marc 1174, Sauvage 
Gabriel 538, Temagoult Yamine 500, Chan Léo 500. 
 Voici une toute nouvelle équipe pour cette saison. « Le maître et ses disciples », serait un 
nom approprié pour Sotteville 9. En effet Marc a décidé de suivre ses élèves en D4 pour les 
accoutumer à la compétition interclubs. C.P QUEVILLAIS 11 (550, 549, deux 500) venait le 
vendredi 04/10 se frotter à notre nouvelle team qui remporte la rencontre 8/6. Marc fait 
trois, Gabriel empoche 17,5 points en disposant des deux plus haut classés et d’un 500. 
Yamine bat un 500, en perd un autre et s’incline face à la 549 et Léo perd contre les 550 et 
549 et n’a pas réussit à limiter la casse contre un 500. Un double sur deux et le compte est 
bon. La relève se met en route. 
 
Vendredi 18/10, nos jeunes loups et leur Alpha, n’ont fait qu’une bouchée en déplacement 
de R.C. CAUDEBEC 3, 524, 521 et deux 500, sur le score de 3/11. Marc fait trois. Gabriel 
continue sur sa belle lancée en éliminant les 524 et 521 et un 500. Léo ouvre son compteur 
avec les deux 500 et Yamine perd le 524 mais bat la 521 et un 500. Encore un double sur 
deux pour conclure un score sans discussion. Bravo les gars. On espère que cela continuera 
en recevant E.BOOS M.T.T. 8 qui a aligné sur les deux premières rencontres, 673, 594, 591, 
547 et trois 500.  
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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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! À VOS AGENDAS ! 
 

PROCHAINS MATCHS À DOMICILE : 
 

LE SAMEDI 09/11 16H, LA PRÉ-NATIONALE FÉMININE 
LE MARDI 12/11 20H (UNE D4). 

LE VENDREDI 15/11 21H, 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. 

 
 

 
S.S.C.C.T.T. SOTTEVILLE est partenaire et soutien le S.P.O ProA. 
 
 
 

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


