
RÉSULTATS SPO ROUEN TENNIS DE TABLE 

CHAMPIONNATS PAR ÉQUIPES 

JOURNÉE 1 23-24-25 SEPTEMBRE 2022 

 

Fort de sa pyramide d’équipe Nationale-Régionale unique en France, avec une équipe à 

chaque niveau entre la PRO A et la R4, le SPO ROUEN remettait le couvert pour cette 

nouvelle saison. 

 

 

Vendredi 23 septembre : 

 

SPO 11 (D2) 2-12 BONSECOURS (3) 
 
Défaite logique contre une équipe supérieure sur le papier. Seul Didier THIEULIN sauve 
l’honneur avec 2 belles victoires. 
 
SPO 10 (D2) 10-4 ISNEAUVILLE (5) 
 
Belle victoire de l’équipe de Xavier BROUARD. A noter l’intégration du jeune Sam COUSIN, 
malheureux perdant en 5 manches de joueurs bien mieux classés que lui. 
 

 

Samedi 24 septembre : 

 

N2 Féminines CPQ/SPO (1) 8-0 SAINT MAUR  
 
Victoire expéditive des filles, ne laissant que quelques points à leurs adversaires, diminuées. 
Les filles ont été très sérieuses et sont rendues la tâche facile dès le début.  
 
SPO 2(N1) 1-8 ANTIBES (1) 
 
Défaite logique contre une très forte équipe du Sud. Privés au dernier moment du leader de 
l’équipe Julien NOVARRE, souffrant, remplacé au pied levé par Melvine MAURIE, que nous 
remercions, la marche était trop haute. La bulle est sauvée par Nicolas MARIE qui bat un 
N300. 
 
 
 



SPO 3 (N2) 0-8 LILLE (2) 
 
Défaite, une fois de plus logique contre une très forte équipe Lilloise emmenée par le leader 
et joueur de PRO B Bastien DUPONT (N100). Très proche d’aller jusqu’aux doubles, Noah 
LAROCHELLE (19) s’incline à la belle contre un N200. Même sort pour Vincent PIOT (16) qui 
passe tout près d’une perf a plus de 700 points contre ce même N200. Quand ça ne veut 
pas…  
 
SPO 4 (N3) 8-2 PLOEMEUR (1) (photo) 
 
Victoire logique contre l’équipe Bretonne de PLOEMEUR. Emmenés par les expérimentés 
Gregory COGNARD, Christophe LE CORVEC, auteurs d’un sans-faute, les jeunes Maxime 
QUET (1/2) et la néo-Rouennaise Gaëtane BLED, pour sa première sous ses nouvelles 
couleurs, (2/2) ont suivi le rythme.  
 
 
SPO 5 (PN) 4-10 ARGENTAN (3) 
 
Défaite logique contre l’armada Argentanaise emmenée par un international Mexicain 
(N100) et l’expérimenté défenseur ZAHO Wei Guo (N200), nos Rouennais ont été 
impuissants.  
 

 

Dimanche 25 septembre : 

 

SPO 6 (R1) 5-9 LE HAVRE (4) 
 
Défaite serrée contre une très belle équipe Havraise. L’équipe expérimentée, complétée par 
Damien BELLENGER, s’est inclinée contre meilleur. Cependant, ils auront poussé les 
joueurs adverses dans leurs retranchements. 
 
SPO 7 (R2) 7-7 PONT DE L’ARCHE (1) 
 
Match nul très frustrant (5 belles perdues sur 5) mais très précieux au vu des nombreuses 
perfs effectuées, tant l’équipe adverse était forte sur le papier (4 grosses perfs). Mention 
spéciale à Noé LAGRANGE, classé 12, homme du match, avec son 3/3 dont deux perfs à 
1430 et 1690, qui aura très grandement contribué à ce bon résultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPO 8 (R3) 9-5 EVREUX (1) 
 
Emmenée par le duo ZEDE/VANDERHAEGHE, auteurs tous deux d’un sans-faute, l’équipe a 
pu compter sur les deux jeunes Elyassine IBRAHIM et Lucas BELLENGER qui y sont allés de 
leur point pour permettre à l’équipe d’obtenir un succès précieux. 
 
SPO 9 (R4) 9-5 VAL DE REUIL (1) 
 
Très belle victoire de l’équipe du capitaine Rodolphe BOSCHET, qui remporte ses trois 
matchs, dans l’optique du maintien. Bien complété par son compère Samy SLIMANI (2/3). 
Intégration réussie pour le jeune Victor DEBUIRE TAILLEUX, formé au club et en pleine 
progression (+100 points déjà en 3 semaines). Lorenzo MAUGER également sans pitié pour 
ses ex-partenaires.  
 

 

COME ON SPO  
 

 

 

 


