
RÉSULTATS SPO ROUEN TENNIS DE TABLE 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 

JOURNÉE 7 : 10-11-16 DÉCEMRE 

 

Les équipes du SPO ROUEN Tennis de Table bouclaient la première partie de la saison 
et il y avait encore quelques incertitudes pour certaines équipes, mais les bons résultats 
des équipes de Régionale permet au club de réaliser ses objectifs. Dernier tour d’horizon 
2022 des résultats : 
 
N2 Féminine : CPQ/SPO (1) 8-5 COURBEVOIE (1) 
 
Très belle victoire de notre équipe féminine pour conclure en beauté cette phase, qui n’est 
vraiment pas passé loin d’une belle montée en N1. En l’absence de Jade LOMBARD blessée, 
c’est Eva AUDEBERT du club du CPQ qui rentrait dans l’équipe pour cette dernière rencontre 
victorieuse. Les cadres de l’équipe ont assuré les points pour apporter la victoire. 
 
N1 : SPO (2) 1-8 BETHUNE (1) 
 
Dernière défaite de l’équipe de N1 pour qui il était temps que la phase se termine. L’équipe 
repartira en Nationale 2 en Janvier ce qui permettra de retrouver la confiance et espérons-le, le 
goût de la victoire. Seul Julien NOVARRE sauve l’honneur sur cette rencontre. 
 
N2 : SPO (3) 2-8 NANTES DOULON (1) 
 
Nouvelle défaite pour l’équipe de N2, qui elle aussi va descendre d’une division et ainsi retrouver 
des résultats qui devraient être positifs. Un grand merci à Vincent PIOT remplaçant au pied levé 
d’avoir fait l’effort d’aller à Nantes pour que l’équipe soit complète. Enfin, un bravo à un solide 
Greg COGNARD qui sauve l’honneur avec au passage une jolie perf à N300. 
 
N3 : SPO (4) 0-8 OUISTREHAM (1) 
 
Défaite de l’équipe de N3, coutre une très forte équipe de Ouistreham, enfin au complet. Nos 
soucis d’effectifs n’ont pas aidé à la performance sur cette rencontre, contre une équipe adverse 
d’avantage taillée pour la N2. L’équipe se maintient à ce niveau, et c’est bien là l’essentiel. 
 
PN : SPO (5) 8-6 NEUBOURG (2) 
 
Superbe victoire de l’équipe de Pré-Nat qui valide son maintien à ce niveau suite à cette victoire 
qui aura mis du temps à se dessiner. Pourtant, tous les voyants étaient au vert dès les premiers 
matchs (6-2). Mais, la blessure du leader de l’équipe Melvine MAURIE (à qui nous souhaitons un 
bon rétablissement) a refroidi les ardeurs Rouennaise. Nous retiendrons évidemment la victoire, 
le maintien et l’après match victorieux après la victoire Française.  
 
 
 



R1 : SPO (6) 9-5 CPQ (5) 
 
Très belle victoire de l’équipe de R1 (photo) complétée par Manu ZEDE suite à des absences. 
L’équipe se devait de remporter son match pour se maintenir, chose qu’il a été faite dans la 
douleur contre une très belle équipe voisine. Sans oublier Nicolas RENARD, absent sur ce match 
qui a contribué au maintien de celle-ci. 
 
R2 : SPO (7) 5-9 FÉCAMP (1) 
 
Défaite de l’équipe de R2 contre une très forte équipe de Fécamp, elle aussi enfin au complet. 
L’équipe termine à une très belle 3ème place et pourrait revoir ses ambitions à la hausse lors de 
la seconde phase. 
 
R3 : SPO (8) 8-6 ANQUETIERVILLE (1) 
 
Là aussi, l’équipe se devait se gagner pour se maintenir, chose qui a été faite dans la douleur. 
L’apport d’Oliver COLSON venu remplacer à aider l’équipe dans la victoire malgré quelques 
frayeurs. 
 
R4 : SPO (9) 12-2 BULLY (1) 
 
7/7, 7 victoires en autant de matchs pour l’équipe de R4 qui valide encore plus sa montée en R3. 
Le rendement des joueurs de l’équipe a été excellent, ce qui a permis de survoler la poule. 

 

D2 : SPO (10) 8-6 MOTTEVILLE (3) 

 

7/7 également pour l’équipe de D2 qui valide une excellente phase et se retrouver 1er de sa 

poule, validant ainsi une montée en D1 plus que méritée. Merci à tous les joueurs ayant 

contribué à cette montée. 

 

D2 : SPO (11) 3-11 YVETOT (6) 

 

Nouvelle défaite pour l’équipe de D2 qui n’aura jamais su vraiment rentrer dans son 

championnat. Une descente en D3 attend notre équipe 11 qui repartira de l’avant dès le 

mois de Janvier. 

 

 

 

 



BILAN PREMIÈRE PHASE 
 

A l’issue de cette première phase très dense, il est l’heure de tirer un premier bilan sur le 

résultat de chacune des équipes du SPO ROUEN. Avant les résultats, il faut rappeler que le 

SPO ROUEN possède une pyramide d’équipes unique en France depuis de nombreuses 

phases, avec une équipe à chaque niveau entre la Nationale 1 et la Régionale 4. Suite à de 

nombreux départs importants et le renouvellement quasi entier de l’équipe technique, le 

club du SPO ROUEN s’attendait à une phase compliquée pour tout le monde, la première 

satisfaction demeure en le fait qu’aucune des équipes n’a fait forfait et que toutes les 

équipes étaient complètes avec un règlement compliqué qui imposait certaines choses. 

Avant toutes choses, le club félicite ses joueurs pour ces bons résultats et remercie les 

remplaçants à tous niveaux pour avoir permis de compléter les équipes et parfois même 

des joueurs qui se sont « sacrifiés » pour le bien du club. 

 

 

Tour d’horizon des équipes : 

 

Nationale 2 Féminine : 2ème = Maintien en N2 

Nationale 1 : 8ème = Descente en N2 

Nationale 2 : 8ème = Descente en N3 

Nationale 3 : 6ème = Maintien en N3 

Pré-Nationale : 5ème = Maintien en PN 

Régionale 1 : 5ème = Maintien en R1 

Régionale 2 : 3ème = Maintien en R2 

Régionale 3 : 6ème = Maintien en R3 

Régionale 4 : 1er = Montée en R3 

Départementale 2 : 1er = Montée en D1 

Départementale 2 : 8ème = Descente en D3 

 

 

 



 

 

Le bilan de 2 montées, 6 maintiens et 3 descentes, est, au vu des paramètres mentionnés ci-

dessus est un bon bilan avec une phase réussie avec en plus, des montées qui n’étaient pas 

prévues initialement. La pyramide d’équipes sera quelque peu modifiée, avec, dès le mois de 

Janvier, une répartition d’équipes suivante :  

 

 

N2 – N3 – N3 – PN – R1 – R2 – R3 – R3 – D1 – D3 – D4 

 

 

Cette répartition des équipes est évidemment exceptionnelle et inédite, avec trois équipes 

au niveau National, 5 équipes au niveau Régional et 3 équipes en Départemental (une 

nouvelle équipe sera engagée en Janvier) en plus d’une équipe en PRO A.  

Une seconde phase excitante et passionnante attend nos Rouennais qui vont pouvoir 

profiter tranquillement des fêtes de fin d’année. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 

 

 

 

 

 

COME ON SPO 
 

 


