
Mardi 22 Novembre à 19h15 au Kindarena
Le SPO Rouen reçoit Angers, double Champion de France en titre

#2 TOP SPIN 
L’ACTU ROUENNAISE DU TENNIS DE TABLE 



À l’occasion de cette nouvelle 
saison 2022-2023, le Club des 
Partenaires du SPO Rouen 
Tennis de Table s’est réuni 
pour la première fois le mardi 
18 octobre au sein des locaux 
du célèbre Paris-Normandie. 

Cette première rencontre entre 

partenaires était sous le signe 
de la convivialité  et de l’échange, 
deux des principales valeurs 
qui règnent au sein du Club.

Les trente partenaires présents 
ainsi que Jean-Paul RIVIERE, 
président de l’ARMADA 2023, 
ont eu la chance  d’avoir une 

visite guidée des locaux  de 
Paris-Normandie à Rouen, 
par la direction du journal.  
L’occasion pour ces invités de 
découvrir les coulisses de la 
rédaction,  en plein bouclage de 
la Une à paraître le lendemain. 
Une immersion qui a fasciné 
l’ensemble des invités et suscité 
beaucoup d’interrogations 
sur la hiérarchisation 
des informations.

La présence de Nathalie 
GESLIN -YU, présidente du 
Club des Châtelains Chinois 
de France, et de Dominique 
FACHE, président du SPO Rouen 
Tennis de Table, ont permis 
de réaliser le tournage d’une 
émission spéciale, sur le plateau 
TV de Paris-Normandie animée 
par Thierry RABILLER, rédacteur 
en chef du journal. Diffusée en 
direct, cette émission traîtait 
des échanges économiques 

entre la France et la Chine, du 
le rôle important que peut tenir 
la Normandie grâce à l’axe 
HAROPA, (Le Havre - Rouen 
- Paris), quand le SPO Rouen
pourrait lui servir de catalyseur.

La soirée s’est clôturée en 
beauté autour d’un cocktail 

rythmé par la diffusion de 
la rencontre à l’extérieur du 
SPO Rouen Tennis de Table, 
face à Thorigné-Fouillard. 
Une rencontre remportée 
haut la main par le SPO sur 
le score de 3 à 0, qui a ravi 
l’ensemble des spectateurs.

Les Loups d’Angers doivent cette 
double réussite à la régularité 
dans leurs performances
sur ces deux dernières saisons. 
Les Coyotes de Rouen sont depuis 
plusieurs saisons des adversaires
redoutés de toutes les équipes du 
championnat mais il leur a manqué 
jusqu’alors de constance sur
une saison complète afin de 
concrétiser. La rencontre de demain 
permettra ainsi aux hommes de
Stéphane HUCLIEZ de se jauger 
par rapport à cette équipe 
référente de la Pro A messieurs,
candidate à sa propre succession au 
titre. Une belle prestation, qu’il faudrait
forcément renouveler et au 
fil des rencontres, pourrait 
permettre en fin de saison
une confrontation entre Loups 
et Coyotes lors des play-off..

COME ON SPO !

L’ÉDITO
ZOOM SUR LA PREMIÈRE CONVIVIALE PARTENAIRES DU SPO ROUEN

LA RENCONTRE FACE AUX LOUPS D’ANGERS

Robert 
GARDOS

N°41 Mondial, 
N°3 FFTT

Adam 
SZUDI

N°161 Mondial
N°20 FFTT

Alex 
ROBINOT

N°211 Mondial 
N°23 FFTT

Cheng-Ting
LIAO

N°82 Mondial 
N°20 FFTT

Harmeet
DESAI

N°124 Mondial 
N°63 FFTT

Jon
PERSSON 

N°40 Mondial 
N°4 FFTT

Joao 
GERALDO 

N°50 Mondial 
N°6 FFTT

Hampus 
NORDBERG 
NC Mondial 
N°29 FFTT

Bastien 
REMBERT

N°192 Mondial 
N°48 FFTT

Accueillir l’équipe d’Angers double Championne de France en titre au Kindarena est toujours un évènement.

Le mardi 18 octobre dernier, le SPO Rouen Tennis de Table organisait sa première conviviale de son Club des Partenaires dans les 
locaux de Paris-Normandie.

De gauche à droite sur présents sur la photo
Dominique Fache, Nathalie GESLIN-YU, Thierry RABILLER



Fabien, vous avez intégré 
depuis peu la maison rouen-
naise et pourtant on vous sent 
déjà très à l’aise, impliqué 
à fond. Pouvez-vous vous 
présenter à nos lecteurs ?
J’ai 36 ans donc et suis origi-
naire de l’Oise. Cela fait 13 ans 
que je suis professionnel dans 
le tennis de table. J’ai travaillé 
durant ces années en club, avec 
le comité de l’Oise, la ligue des 
Hauts de France, la fédération 
et l’ETTU. Et je suis doréna-
vant le manager du SPO Rouen 
avec de nouvelles ambitions.
Je travaillais depuis quelques 
années avec Stéphane HUCLIEZ 
(coach de l’équipe Pro A) et il 
savait que j’étais à la recherche 
d’un nouveau club, d’un gros 
challenge à relever. Je cochais 
toutes les cases du profil de 
poste recherché par le SPO. 
J’ai donc très rapidement 
reçu un appel téléphonique 
du Président pour un premier 
entretien. Ce sera d’ailleurs le 
seul car tout est allé très vite …

Sinon, quand votre histoire avec 
le tennis de table a-t-elle débuté ?
 Je suis dans le monde du tennis 
de table depuis tout petit car 
mon père était joueur et entrai-
neur du club de notre village. La 
salle était ma 2ème maison..

Comment s’y prend-on lorsque 
beaucoup de têtes à l’entrée 
d’une salle sont nouvelles 
pour amener son modèle 
de gestion d’un collectif ? 
Je suis une personne ouverte 
ayant un bon relationnel. Je 
n’hésite donc pas à aller à 
la rencontre des personnes 
pour me présenter et créer un 
climat chaleureux. Je suis à 
l’écoute et fait au mieux pour 
que tout le monde se sente 
bien au sein de la structure.
Pour moi ce qui est important 

est de se retrouver autour de 
mêmes valeurs. S’impliquer et 
donner du sens au travail de 
chacun et surtout créer du lien.
J’aime assez cette citation 
d’Henry FORD : « Se réunir 
est un début ; rester ensemble 
est un progrès ; travailler 
ensemble est la réussite ». 

Il me semble que vous n’êtes 
pas venu seul. Je pense for-
cément à Gaëtane BLED …
 Oui effectivement, je suis arrivé 
au club avec Gaëtane. Cela 
fait 10 ans que nous travail-
lons ensemble. Elle a 14 ans, 

fait partie des tops joueuses 
européennes cadettes et a 
évidemment déjà une solide 
expérience des compétitions 
jeunes internationales. Pour 
nous, il n’était pas envisageable 
de nous séparer. Le club de 
Rouen est un club reconnu, 
respecté dans la sphère ten-
nis de table et il lui permet-
tra de continuer son projet 
et atteindre le haut-niveau..

Vous allez dorénavant tra-
vailler avec Ioana POPESCU 
et Mathieu VANDERHAEGHE. 
Avez-vous eu l’occasion dans 

votre carrière de former un trio 
(voire plus) de techniciens 
sur une saison complète ?
J’ai déjà travaillé en équipe 
durant ma carrière avec des 
apprentis BPJEPS ou des 
services civiques. Cela est 
donc une première pour moi 
avec deux professionnels. 
Je m’en réjouis car il y a une 
forme de remise en question.
J’ai découvert également la 
salle Colette BESSON que je ne 
connaissais pas. C’est un bel 
équipement mais mon éton-
nement a été d’apprendre que 
la salle n’était pas spécifique. 

Avec quelques aménagements, 
ce serait l’outil idéal pour dé-
velopper encore plus notre 
club et proposer une pratique 
plus large dans la journée.

Je vous ai vu distiller vos 
directives puis observer, 
conseiller, corriger, encoura-
ger … Quels vont être vos 2 ou 
3 axes de travail prioritaires 
durant les premiers mois ?
Mon premier axe de travail va 
être de proposer et d’organiser 
des entrainements adaptés 
en fonction de chaque profil. 
Mon second axe sera de pré-
parer les joueurs et joueuses à 
leurs premières compétitions. 
Enfin plus généralement, je 
veux proposer une méthode 
évidemment exigeante dans 
l’apprentissage et le perfection-
nement mais qui n’occultera 
pas les sourires avant, pendant 
et après les entraînements..

Qu’auriez-vous envie de dire à 
un jeune ou moins jeune pour 
l’amener à la pratique de ce 
beau sport ?  Le ping est un 
sport accessible à tous. C’est 
un sport créateur de lien so-
cial, nous avons toujours be-
soin de quelqu’un pour jouer. 
La pratique peut se faire sur un 
mode détente entre amis ou en 
compétition pour se challenger. 
Si tu aimes le sport de duel et 
que tu as l’envie de te surpasser 
le ping est le sport idéal pour toi

Pour conclure, pouvez-vous 
nous dire quelques mots sur la 
ville de Rouen et la métropole ?
Pour être tout à fait honnête, 
je découvre cette ville ! Sinon 
l’impression est vraiment très 
bonne et je trouve les gens 
chaleureux. Le vieux Rouen est 
un réel plaisir pour les yeux 
avec tous ces colombages. J’ai 
donc hâte d’en découvrir plus.

Photo de Fabien Ambeza et Gaëtane Bled 
à l’Open de Podgorica, Monténégro. 

LE DOSSIER
A la découverte de Fabien AMBEZA, nouveau manager général du SPO Rouen 
Tennis de Table.
On accorde volontiers aux natifs et originaires des Hauts de France une authentique chaleur humaine. Fabien AMBEZA ne fait pas exception. Le contact est 
facile et immédiat. Dès son arrivée en août, son constat lucide des forces du club et des axes d’améliorations est rassurant ; l’assurance en somme qu’il saura 
capitaliser sur le remarquable travail de structuration de 4 ans de son prédécesseur Patrick PESSY.



BLUE FROG ROBOTICS est un des 
acteurs majeurs de la robotique 
sociale en Europe, notamment 
suite au déploiement de plusieurs 
milliers de robots dans les écoles 
françaises. Nous développons des 
“Robots for Good” abordables qui 
aident et assistent les gens dans 
leur vie quotidienne avec la vision 
que demain nous vivrons tous avec 
des robots, comme aujourd’hui nous 
vivons tous avec des smartphones 
et des ordinateurs personnels.  Pour 
cela, nous avons créé Buddy, le 
Robot Compagnon Emotionnel. Nous 
adressons aujourd’hui les marchés 
à fort impact sociétal tels que 
l’éducation, l’inclusion et l’assistance 
aux personnes âgées. 

Chez BLUE FROG ROBOTICS, nous 
aimons le sport, quand il rassemble 
et crée des émotions à partager. C’est 
pourquoi nous sommes engagés 
auprès du SPO Rouen car le Tennis 
de Table est le sport Universel, par 

excellence, et Convivial, par essence. 
Cela fait aussi écho aux valeurs de 
notre entreprise : le partage, l’esprit 
d’équipe et la solidarité qui nous 
animent au quotidien. 

En ligne avec notre raison d’être de 
mettre la technologie au service de 
l’humain, c’est tout naturellement 
que BLUE FROG ROBOTICS a mis à 
disposition du club un robot Buddy 
pour permettre aux jeunes fans 
des coyotes, hospitalisés ou en 
traitement à domicile, l’opportunité 
de vivre l’expérience de participer 
aux tournois, grâce au robot contrôlé 
à distance par l’enfant.   

Rodolphe HASSELVANDER 
Fondateur de BLUE FROG ROBOTICS

Ils nous soutiennent

Pour asssister à la 
rencontre rendez-vous sur 

www.kindarena.fr




