
RÉSULTATS SPO ROUEN TENNIS DE TABLE 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 

JOURNÉE 4 : 5-6-11 NOVEMBRE 2022 

 

Pour le compte de la 4ème journée de cette première phase, la plupart de nos équipes 
retrouvaient la salle Colette Besson.  
À noter, le décalage de calendrier entre les équipes de départementale et de régionale,  
qui verra les équipes de D2 jouer leur 4ème journée le vendredi 11/11. 
 

Samedi 5 novembre : 
 
N2 Féminine : CPQ/SPO (1) - RONCQ (1) : 8-3 
 
Très grosse victoire de nos filles contre l’équipe de RONCQ prétendante à la montée. Le 
renfort de Gaëtane BLED suite aux pépins physiques de Noémie VANDEN ABEELE aura été 
important. La clé du match aura été l’énorme performance d’Inès BARRE, qui confirme son 
début de saison tonitruant, en battant Lilou MASSART, classée 1750 et SURTOUT 
Championne d’Europe 2022 des -15 ans. L’apport des points de Ioana POPESPCU et Jade 
LOMBARD permet à l’équipe de remporter ce choc avec la manière. Avec cette nouvelle 
victoire, les filles peuvent envisager la montée en Nationale 1, et celle-ci pourrait se 
concrétiser dès la prochaine journée et un périlleux déplacement au Mans.  
 
N1 :  SPO (2) - LE HAVRE (1) : 1-8 
 
Défaite logique contre le très gros morceau de la poule composé de 3 joueurs environ N100 
Français. Le point aura été marqué par Nicolas MARIE auteur, avec la manière 3/0, d’une 
très grosse perf sur Nikita YARUSHIN (N140). À noter la très grosse prestation d’Antoine 
LESEUR qui aura poussé Alex NAUMI (N90) dans ses retranchements en s’inclinant 1-3, aux 
avantages sur chacun des sets. 
 
N2 : SPO (3) - LA FERRIERE (1) : 4-8 
 
Frustrante défaite qui condamne quasiment l’équipe à la descente. Cette rencontre aurait 
pu tourner en notre faveur mais la perte des matchs cruciaux aura été fatidique. Grand 
nombre de belles perdues, peu de réussite sur certains matchs et les fins de sets auront eu 
raison de nos courageux joueurs, qui s’inclinent contre des joueurs plus réguliers et plus 
inspirés. À noter, la jolie rencontre de Paul LEFEBVRE, vainqueur 3/0 d’Axel BOSSIS, 13 ans, 
N900 et membre de l’équipe de France -15 ans. 
 
 
 
 
 



N3 : SPO (4) - PLERIN (1) : 4-8 
 
Défaite logique contre les favoris de la poule pour notre équipe de N3, amoindrie par les 
montées de G.COGNARD et de C. LE CORVEC en N2 pour cette rencontre. Cependant, un 
Maxime QUET de gala (3 victoires dont deux perfs à N600 et N800) et un poil de réussite en 
plus sur certains matchs auraient pu rendre la tâche très compliquée à la valeureuse équipe 
Bretonne programmée pour monter en N2. 
 
PN : SPO (5) - FRANQUEVILLE (1) : 5-9 
 
Cruelle défaite chez nos voisins de Franqueville Saint Pierre qui est une terrible nouvelle en 
vue du maintien. Il faudra batailler lors des prochaines rencontres pour l’obtenir. Une 
rencontre serrée qui aurait pu tourner en notre faveur, mais qui s’est avérée perdue. Un 
merci à Oliver COLSON qui a remplacé au pied levé Melvine MAURIE. Les prochaines 
rencontres seront déterminantes. 
 
 

Dimanche 6 novembre : 
 
R1 : SPO (6) - PAVILLY (1) : 6-8 
Défaite serrée pour la bande à Christophe BOQUET qui ne passe pas loin d’une très belle 
opération. Chaque joueur apporte un point et le gain des 2 doubles a failli faire pencher la 
balancer en notre faveur. Il faudra batailler lors des prochaines rencontres pour se 
maintenir.  
 
R2 : SPO (7) - LE TRAIT (1) : 10-4 
 
Belle victoire pour l’équipe de R2 qui valide son maintien et qui, en cas de résultats positifs 
pourrait revoir ses ambitions à la hausse. L’apport d’Arnaud DUJARDIN en remplacement 
de V.TINTILLIER aura été important. Le sans faute d’Edgar EMPIS aura facilité le déroulé du 
match. 
 
R3 : SPO (8) - ST PIERRE (7) : 8-6 
 
Belle victoire de la R3 pour l’objectif du maintien. Bien aidée par les sans fautes de 
M.VANDERHAEGHE et de Yoann FILIN, remplaçant au pied levé l’équipe a pu compter sur 
les 2 points de Lucas BELLENGER pour obtenir une précieuse victoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R4 : SPO (9) - ST MARCEL (1) : 13-1 
 
Nouvelle victoire de l’équipe de R4 qui se positionne pour la montée. L’éclosion précoce des 
deux jeunes du centre d’entraînement permet à l’équipe de se mêler à la lutte pour la 
montée. Bien aidés par les cadres de l’équipe qui guident les jeunes, l’équipe surprend de 
par ses performances et va se voir jouer les premiers rôles de la poule.  
 
Un week-end très satisfait pour nos équipes de régionale qui valident toutes leurs 
objectifs pour cette phase. Samedi frustrant pour nos équipes de Nationale au vu des 
scénarios et les filles auteurs de belles perfs qui vont tenter de monter en Nationale 1. 
La fin de phase promet beaucoup d’excitation pour chacune des équipes qui vont 
pouvoir revoir leurs objectifs initiaux à la hausse. La dynamique est très bonne. 
 

Vendredi 11 novembre : 
 

 
Ce 11 novembre se tenait, en décalé d’une semaine par rapport aux autres équipes, la 4eme 
journée de Championnat Départementale où nos deux équipes de D2 évoluaient à 
l’extérieur. 
 
D2 : SPO (10) - MT ST AIGNAN (4) : 9-5 

 
4eme victoire en autant de match pour l’équipe de X.BROUARD, bien aidée par les sans 
fautes de P.GONTIER et L.MAUGER, complété par un bon A.NIEL. 
Victoire collective qui permet de conforter la première place au classement qui serait 
synonyme de montée en D1, ce qui va être l’objectif de cette fin de phase.  
  
D2 : SPO (11) -  FRANQUEVILLE (6) : 7-7 
 
Premier résultat positif pour notre équipe 11 qui rencontrait un adversaire direct pour le 
maintien. Deux très bons Esteban HELMER (3/3) et Jinkai WANG (2/3) ont permis à l’équipe 
d’obtenir un résultat positif. Le gain des deux doubles, avec Daniel DUVAL et Antonin 
SIMON aura été important. Le maintien s’annonce compliqué mais pas impossible, il faudra 
gagner a minima un des trois prochains matchs.  
 
Un bon vendredi pour nos équipes de D2 qui terminent invaincues. Pour l’équipe 10, qui 
jouait initialement le maintien, les objectifs ont été revus à la hausse et ils devraient 
monter en D1. Pour l’équipe 11, il faudra batailler lors des derniers matchs pour se 
maintenir à ce niveau. 
 
 

COME ON SPO  


