
RÉSULTATS SPO ROUEN TENNIS DE TABLE 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 

JOURNÉE 2 07-08-09 OCTOBRE 2022 

 

Pour le compte de la deuxième journée de championnat par équipes, la plupart de nos 

équipes se rendaient à l’extérieur pour y affronter de très valeureuses équipes, tour 

d’horizon complet des résultats : 

Vendredi 07 octobre : 

 

D2 SPO (10) 8-6 BIHOREL 2 
 
Très belle victoire au finish de l’équipe de Xavier BROUARD, après un départ très compliqué 
(1-5) ils ont su renverser la rencontre et s’imposer 8-6, grâce notamment au sans faute de 
Lorenzo MAUGER et à la perf à 12 finale de Pascal GONTIER, de retour de blessure. Sans 
oublier Antoine NIEL qui remporte un précieux point après les doubles.  
2 victoires sur 2 pour cette équipe qui cartonne en ce début de championnat. 
 
D2 SPO (11) 6-8 STE ETIENNE DU ROUVRAY (2) 
 
A l’instar de l’équipe 10, le début de rencontre est raté (1-5), le réveil, certes tardif aura eu 
lieu juste avant les doubles, permettant de recoller pour s’incliner finalement sur la plus 
petites des marges. Comme Didier THIEULIN auteur de 2 victoires en étant mené par deux 
fois 0-2 et gagnant 3/2, l’équipe aura été en réaction. 2 défaites contre deux équipes plus 
fortes pour ce début de saison, les rencontres plus abordables arriveront plus tard dans la 
phase.  
 

Samedi 08 octobre : 

 
Le hasard des choses fait que nos résultats sont, à un seul petit point près, exactement 
les mêmes que lors de la première journée. 
 
 
N2 Filles CPQ/SPO (1) 8-0 THORIGNÉ FOUILLARD (1) 
 
Très belle victoire de notre jeune équipe, comme lors de la précédente journée 8-0, contre 
une équipe très homogène et très solide venue de Bretagne. Les jeunes joueuses 
Normandes Jade LOMBARD, Ines BARRE et Noémie VANDEN ABEELE, emmenées par 
l’expérimentée Ioana POPESCU n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, pourtant 
d’un classement similaire voir légèrement supérieur. Le maintien devrait être acquis, ce qui 
permet d’aborder la fin de phase plus sereinement.  
 



 
 
N1 SPO (2) 1-8 ANNECY (1) 
 
Le miracle n’aura pas eu lieu malgré une très belle résistance face à l’équipe Savoyarde, 
emmenée par l’expérimenté et légendaire Michel MARTINEZ, multiple médaillé d’or aux 
championnats de France. Ce dernier qui a fût très sérieusement inquiété par Hervé PINIER, 
qui a manqué à plusieurs reprises des balles pour mener 2 à 1. Seul Julien NOVARRE sauvé 
l’honneur. Merci à Maxime QUET d’avoir joué les remplaçants.  
 
N2 SPO (3) 0-8 RAMBOUILLET (1) 
 
Nouvelle défaite sans marquer de point contre une très très forte équipe adverse composée 
d’un N200, et de trois autres joueurs classés entre N300 et N400. Seuls les jeunes William 
PESSY et Noah LAROCHELLE ont posé des soucis à leurs adversaires en gagnant des 
manches. Les équipes plus abordables arriveront en fin de phase.  
 
N3 SPO (4) 8-3 VILLE AUX DAMES (1) 
 
Belle victoire de l’équipe de Grégory COGNARD, en déplacement dans la banlieue de Tours. 
L’équipe s’est montrée solide dans les moments clés en remportant une partie relativement 
facilement bien qu’elle aurait pu être difficile. L’expérience de Greg et celle de Christophe 
LE CORVEC permettent à leurs jeunes coéquipiers de performer sereinement. Le prochain 
match pourrait sceller le maintien.  
 
PN SPO (5) 2-12 FLERS (1)  
 
Défaite très dure à la vue de la physionomie des parties. Deux belles perdues pour Jeremy 
BELLIEN et Jean Vincent CASTILLA contre des adversaires bien mieux classés sont venus 
enterrés d’entrée les espoirs Rouennais. Ce même Jean Vincent qui y a va de sa petite perf. 
Les prochaines rencontres seront déterminantes mais rien n’est joué dans une poule qui 
pourrait réserver bien des surprises… 
 

 

Dimanche 09 octobre : 

 
R1 SPO (6) 1-13 BOIS GUILLAUME 1 
 
Défaite logique contre une équipe adverse très largement supérieure sur le papier, affichant 
tous 300 points de plus que nos joueurs. Seul Aymerick CHEVALIER parvient à scorer, 
s’offrant ainsi une très jolie perf à 17.  
 
 
 
 
 



 
 
R2 SPO (7) 6-8 PLATEAU HAVRAIS (1) 
 
Défaire cruelle sur la plus petite des marges, contre une équipe adverse composée de 4 
joueurs mieux classés que nous. 6 perfs ont été réalisées dont 3 par l’invaincu Vivien 
TINTILLIER.  
Si près de ramener un bon résultat, c’est de bonne augure pour la suite, pour cette équipe 
qui vient de monter.  
 
R3 SPO (8) 6-8 SOTTEVILLE (3) 
 
Défaite également sur la plus petite des marges, très frustrant au vu du nombre de matchs 
perdus aux avantages. Avec un peu plus de réussite le résultat aurait pu être inversé, mais 
c’est la loi du sport. Avec une victoire et une défaite, les prochains matchs seront 
importants. 
 
R4 SPO (9) 11-3 MONT ST AIGNAN (2) 
 
Très belle victoire de l’équipe de R4 qui confirme son bon début de saison. Emmenés par les 
jeunes du centre d’entraînement Damien LERICOLAIS (3perfs) et Victor DEBUIRE 
TAILLEUX (3perfs), les cadres de l’équipe ont eu la tâche facile. À noter la très grosse perf de 
Victor DEBUIRE TAILLEUX (8) contre le meilleur joueur adverse classé 13.  
Lors de la prochaine journée la plupart de nos équipes retrouveront la salle COLETTE 
BESSON et auront ainsi à cœur de briller.  
 

COME ON SPO  
 

 

 

 


