
RÉSULTATS SPO ROUEN TENNIS DE TABLE 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 

JOURNÉE 4 : 19-20-25 NOVEMBRE 2022 

 

L’avant dernier week-end de Novembre se tenait déjà la cinquième journée de 
championnat. Un week-end avec beaucoup d’enjeu pour nos équipes, de la montée au 
maintien, toutes les équipes ou presque avaient un match sous tension à disputer. 
 
Tour d’horizons des résultats : 
 
N2 : SPO/CPQ (1) 2-8 LE MANS (2) 
 
Défaite cruelle en terre Sarthoise pour nos filles qui voient leur objectif de montée s’envoler. 
Renforcée par la descente de deux joueuses de PRO B, LE LANNIC et CLAVIER, Le Mans 
nous attendait de pied ferme et nous a mis beaucoup de pression sur les épaules de nos 
jeunes joueuses. Il faudrait maintenant un grand concours de circonstances pour voir 
l’équipe monter en N1. Ce n’est que partie remise.  
 
N1 : SPO (2) 0-8 BOULOGNE (1) 
 
5eme défaite en autant de matchs pour l’équipe de N1, mais, la première sans sauver 
l’honneur. N. MARIE et H. PINIER auront tout donné pour rapporter un précieux point mais 
se sont heurtés, en cinq sets à des joueurs classés respectivement N300 et N200. La fin de la 
phase devrait permettre aux joueurs de faire de bons matchs contre des adversaires un petit 
peu plus forts « seulement », en effet, ils vont jouer contre les 6èmes et 7èmes. 
 
N2 : SPO (3) 1-8 THORIGNÉ (2)  
 
Défaite sèche en Bretagne contre une équipe adverse emmenés par de jeunes joueurs 
solides et ayant encore un objectif à jouer dans la poule. Seul G. COGNARD sauve l’honneur. 
L’équipe redescendra en N3 au mois de Janvier, ce qui permettra de repartir du bon pied 
après cette phase difficile. 
 
N3 : SPO (4) 4-8 THORIGNÉ (3) 
 
Déplacement groupé par la N2 et la N3 et résultat identique, une défaite. Seul M. QUET, 
toujours en excellente forme sauve l’honneur des simples avec 2 victoires et deux perfs. Les 
2 doubles ont été remportés avec brio par nos joueurs, s’offrant une belle perf. Suite à un 
bon début de saison, l’équipe devrait se maintenir à ce niveau.  
 
 
 
 



 
PN : SPO (5) 8-6 FLEURY SUR ORNE (1) 
 
Très grosse victoire de l’équipe de Pré-Nationale, qui pourrait sauver sa tête à ce niveau 
suite à cet exploit. Menée 6-4, nos joueurs n’avaient pas le droit à l’erreur, sinon la descente 
leur pendait au nez. Une remontada orchestrée par Y. LAROCHELLE qui gagne M. HAMEL 
(N900) 3/2 en étant mené 2/0. La suite, deux victoires 3-1 de M. MAURIE et J. BELLIEN. 
Enfin, JV CASTILLA termine le boulot, 3-2 et délivre l’équipe qui a désormais la balle dans 
son camp pour le maintien. 
 
 
R1 : SPO (6) 10-4 CP QUEVILLY (4) 
 
Très belle victoire de notre R1 qui pourrait se maintenir au finish. Renforcée par Manu ZEDE, 
l’équipe aura su compter sur le sans faute d’A.DUJARDIN et le gain des deux doubles pour 
renverser le mauvais début de partie (1-3). Il faudra sûrement gagner l’un des deux derniers 
matchs pour se maintenir à ce niveau, ce qui serait une très bonne nouvelle pour le club. 
 
 
R2 : SPO (7) 9-5 LE HAVRE (6) 
 
Belle victoire de la R2 qui poursuit son chemin et qui pourrait même rêver d’une montée en 
R1. Bien emmenés par le duo TINTILLIER/VANDERHAEGHE, l’équipe aura su compter sur 
Edgar EMPIS pour rapporter la victoire. Matinée compliquée pour N. LAGRANGE. En cas de 
victoire contre HONDOUVILLE au prochain match, la montée sera plus que jamais en ligne 
de mire et cela constituerait un exploit. Pour rappel, cette équipe était en R4 en septembre 
2021, ce qui voudrait signifier 3 montées d’affilée. 
 
 
R3 : SPO (8) 4-10 PONT DE L’ARCHE (2) 
 
Défaite logique contre les premiers au classement. A noter les très belles perfs d’Elyassine 
IBRAHIM et Lorenzo MAUGER. Il faudra remporter un des deux derniers matchs pour se 
maintenir à ce niveau. 
 
 
R4 : SPO (9) 9-5 GRAND QUEVILLY (4) 
 
Nouvelle victoire pour l’équipe de R4 qui est plus que jamais en course vers la montée. Des 
nouvelles belles perfs ont été faite par les jeunes. La défaite de BULLY rapproche l’équipe 
de la montée. En effet, seule une seule victoire lors des deux derniers matchs permettra à 
l’équipe de monter, ce qui était inespéré en début de phase. 
 
 
 
 
 



D2 : SPO (10) 9-5 GRAND QUEVILLY (7) 
 
Victoire plus compliquée que prévue pour la bande de Xavier BROUARD face à de très bons 
adversaires. La victoire reste le plus important dans ces moments compliqués. La montée 
en D1 se dessine de plus en plus chaque journée de championnat passant. Il faudra assurer 
les deux dernières rencontres pour la valider. 
 
D2 : SPO (11) 3-11 LA CRIQUE (3) 
 
Nouvelle défaite pour l’équipe de D2, qui malheureusement ne pourra éviter la descente en 
D3. Les Rouennais n’ont jamais su entrer dans le match, seul Didier THIEULIN, auteur de 
deux points a su se mettre au niveau. Une descente est forcément quelque chose de négatif, 
mais cela permettra à l’équipe de repartir du bon pied et de se remettre en confiance en 
gagnant des matchs. 
 
Il ne reste que deux journées, certaines équipes auront deux derniers matchs palpitants avec 
un tour de Critérium Fédéral au milieu des deux rencontres. A l’issue, une petite pause d’un 
mois viendra afin de faire le point sur la première phase et fixer de nouveaux objectifs sur la 
deuxième, avec, espérons-le de très bonnes surprises d’ici là. 
 
  
 
 

COME ON SPO  
 
 

 

 

 


