
RÉSULTATS SPO ROUEN TENNIS DE TABLE 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 

JOURNÉE 3 21-22-23 OCTOBRE 2022 

 

Pour le compte de la 3ème journée de championnat, nos équipes retrouvaient la salle 
Colette BESSON. Ce week-end compétitif de début de vacances aura été marqué par de 
nombreuses absences, qui auront été très bien comblés par nos remplaçants qui ont 
contribué à la réussite de cette journée :  
 

Vendredi 21 octobre : 
 

D2 : SPO (10) 8-6 BOIS GUILLAUME 8 
 
Dans un choc pour la montée en D1, notre équipe, renforcée par les absences de joueurs 
titulaires a pris le meilleur sur une équipe adverse également renforcée, ce qui a donné une 
rencontre très disputée et très agréable, remportée par notre équipe. A noter le sans faute 
de Luka AUGUSTIN et la grosse perf à plus de 400 points de Xavier BROUARD. En cas de 
bonne seconde partie de phase, l’équipe évoluera en D1 en Janvier.  
 
D2 : SPO (11) 3-11 NEUFCHÂTEL 2 
 
Diminuée par des absences, l’équipe de Daniel DUVAL aura subi la foudre d’une équipe 
adverse plus forte. A noter l’intégration des jeunes Amélie LEBAILLY et Lilian BOUVET 
(1perf) qui auront pris du plaisir malgré la défaite. Il faudra essayer de remporter 2 des 4 
derniers matchs pour éviter la relégation en D3. 
 

Samedi 22 octobre : 
 

N2 Féminines : SPO/CPQ 8-1 MONTJEAN/LAVAL 
 
Très belle victoire des filles qui confirment leur début de saison tonitruant. Le maintien 
désormais acquis, nos filles, en entente avec nos amis du CP Quevilly, pourront voir 
sereinement la fin de la phase contre des adversaires plus fortes et ainsi prendre un 
maximum de plaisir pour tenter de terminer sur le podium.  
 
N1 : SPO (2) 2-8 LYON/ST JEANNAIS 1 
 
Nouvelle défaite pour notre équipe de N1 qui s’attendait à un match compliqué. Cependant 
l’entame de match a été exceptionnelle avec les perfs de Julien NOVARRE (Perf à N200) et 
d’Antoine LESEUR (Perf à N500). Avec un peu plus de réussite nos joueurs auraient pu être à 
4-4 avant les doubles mais les défaites de Julien NOVARRE et Nicolas MARIE, tous deux à la 
manche décisive ont anéanti nos espoirs. De très bonne augure pour la suite.  
 



N2 : SPO (3) 1-8 ABBEVILLE 1 
 
Nouvelle défaite logique contre une équipe d’Abbeville qui descend de N1. Notre équipe, 
rajeunie (17 ans de moyenne d’âge), aura sur certains matchs fait douter les adversaires 
pourtant beaucoup mieux classés et plus expérimentés. Point remporté par Noah 
LAROCHELLE qui bat le jeune TRASCU.  
Bravo à nos jeunes joueurs, probablement l’une des plus jeunes équipes que l’on ait vu dans 
l’histoire du championnat de N2 : Gaëtane BLED 14 ans, William PESSY 17 ans, Noah 
LAROCHELLE 17 ans et Paul LEFEBVRE 22 ans. Bravo les jeunes.  
 
N3 : SPO (5) 8-6 ALENÇON 1 
 
Nouvelle victoire, cette fois ci dans la douleur contre une valeureuse équipe Alençonnaise 
venue jouer crânement sa chance. Emportée par le capitaine Christophe LE CORVEC auteur 
de 3 points, la rencontre aura été indécise jusqu’au bout. Le gain des deux doubles aura été 
décisif dans la victoire finale, qui aurait pu arriver plus tôt dans la soirée (5 belles perdues sur 
6, notamment par les malheureux mais courageux M. QUET et D. BELLENGER). Gregory 
COGNARD aura terminé le travail après quasiment 4h de rencontre. Le maintien est acquis.  
 
PN : SPO (5) 9-5 AG CAEN 1 
Victoire à l’arrache de notre équipe de Pré-Nat. Très importante victoire dans l’optique du 
maintien. Les sans faute de Vincent PIOT et Melvine MAURIE (perf à 19) ont été très 
importants. L’apport dans le finish des points de Y. LAROCHELLE et J. BELLIEN ont permis 
la victoire finale. Il faudra batailler dur pour espérer se maintenir lors de la fin de phase.  
 

Dimanche 23 octobre : 
 

R1 : SPO (6) 8-6 ENT. ST PIERRE 4 
 
Très belle victoire de l’équipe de R1 qui prend sa première victoire de la phase grâce à une 
entame de match parfaite. Le renfort d’Arnaud DUJARDIN (3/3) venu pallier l’absence 
d’A.CHEVALIER a été précieux. A noter la très belle perf à 17 de Nicolas RENARD. Victoire 
collective complétée par l’apport de précieux points de Christophe BOQUET et Benjamin 
DUFILS. Cette première victoire nous permet de prendre un peu d’air au classement et il 
faudra continuer ainsi pour espérer se maintenir.  
 
R2 : SPO (7) 11-3 ENT ST. PIERRE 6 
 
Très belle victoire de la R2 contre un concurrent direct au maintien. Le renfort d’Emmanuel 
ZEDE (3/3) pour pallier à l’absence de Tom DUCLOS a elle aussi été précieuse. D’autres 
nombreuses perfs ont été réalisées par Edgar EMPIS, Noé LAGRANGE et Vivien TINTILLIER. 
L’équipe se replace au classement et pourra voir plus sereinement la fin de la phase.  
 
 
 
 
 



R3 SPO (8) 4-10 RCP HAVRE 1 
 
Défaite logique contre une équipe adverse largement supérieure sur le papier. 4 perfs 
individuelles ont été réalisées : Lucas BELLENGER (2 perfs), William HARDY (1perf) et 
Elyassine IBRAHIM (1perf). Retour à la compétition délicat mais prometteur pour Thomas 
DUBOIS. Les prochaines journées seront importantes pour espérer se maintenir. Bravo pour 
les perfs. 
 
R4 : SPO (9) 11-3 NEUFCHÂTEL 1 
 
Nouvelle victoire de l’équipe du capitaine Rodolphe BOSCHET qui occupe la tête du 
championnat. Complété par un sans-faute de Pascal GONTIER, les jeunes Victor DEBUIRE 
TAILLEUX et Damien LERICOLAIS ont terminé le travail. Jolie perf à 11 pour Damien. 
L’équipe est maintenue à ce niveau, ce qui permettra de prendre du plaisir contre les 
meilleures équipes de la poule pour qui arrivent par la suite.  
 
 
Un très bon week-end avec 7 victoires sur 11 matchs. Les vacances arrivent, ce qui 
permettra de souffler quelques jours avant de reprendre la compétition dans deux 
semaines, à domicile. Bravo à tous, surtout merci aux remplaçants venus pallier avec 
beaucoup de réussite aux nombreuses absences. 

 

COME ON SPO  
 

 

 

 

 

 


