
RÉSULTATS SPO ROUEN TENNIS DE TABLE 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 

JOURNÉE 1 PHASE 2 : 20-21-22-27 JANVIER 2023 

 
 
Après une pause hivernale bien méritée, nos équipes retrouvaient le chemin de la 
compétition dès ce week-end. En attendant nos deux équipes de D3 et D4 qui débuteront ce 
vendredi, cette première journée de championnat a été exceptionnelle avec 8 victoires et 
seulement 2 petites (logiques) défaites. Tour d’horizon :  
 
 
N2 Féminine : CPQ/SPO (1) 8-0 Saint Maur (1) 
Une fois n’est pas coutume, notre équipe féminine, en entente avec le club voisin de Petit 
Quevilly, s’impose logiquement en ne perdant aucune partie. Les regards sont déjà tournés vers 
Courbevoie, ou l’équipe se rendra début février pour la seconde journée. 
 
N2 : SPO (2) 4-8 Périgné (1) 
Défaite logique pour notre équipe, diminuée, contre une équipe de Périgné programmée pour la 
montée avec le jeune espoir Français A.NOIRAULT (15 ans, N250). À noter la très jolie perf 
d’Antoine LESEUR à N400. Les joueurs Rouennais n’ont pas démérité mais la marche était trop 
haute.  
 
N3 : SPO (3) 8-2 Talence (1) 
 
Victoire sans trembler pour l’équipe 3 contre une équipe montante de Pré-Nationale. Le trio 
COGNARD-LE CORVEC-N.LAROCHELLE a été impérial. Seul Hervé PINIER concède un simple 
contre un très bon joueur adverse. 
 
N3 : SPO (4) 8-3 Nantes St Medard (2) 
Renforcée et emmenée par le duo NOVARRE-MARIE impérial (7 points à eux deux). L’équipe 
aura su compter sur l’apport de Paul LEFEBVRE (2/2) pour remporter cette rencontre sans trop 
de difficultés.  
 
PN : SPO (5) 5-9 Neubourg (2) 
Défaite logique pour notre équipe de Pré-Nat, diminuée, contre une équipe adversaire 
descendante de N3. Avec un peu plus de réussite, le score aurait pu être positif, mais de 
nombreuses perfs ont été réalisées tout de même, à l’instar de Gaspard QUET (perf à 17 et 18) et 
d’Edgar EMPIS (perf à 1795) et les deux points de Damien BELLENGER.  
 
R1 : SPO (6) 12-2 CP Quevilly (3) 
 
Renforcée par William PESSY, indisponible le samedi, nos jeunes du Centre d’Entrainement ont 
enchaîné les petites perfs pour s’imposer avec un score qui ne reflète pas là physionomie du 
match (5 belles sur 5 sont gagnées par les Rouennais). En plus de William, invaincu, les perfs ont 
été réalisées par Noémie VANDEN ABEELE (3/3), Jean Vincent CASTILLA (2/3) et Nattan 
BELLIEN (2/3). De bonne augure pour la suite. 



R2 : SPO (7) 10-4 Mont Saint Aignan (1) 
 
Très belle victoire collective de l’équipe de R2(photo), qui tentera de monter en R1 a l’issue de la 
phase. Chaque joueur y est allé de sa petite perf (A.CHEVALIER, B.DUFILS, N.RENARD) bien 
aidé par le sans faute de V.PIOT. Une très bonne première rencontre contre une belle adversité. 
 
R3 : SPO (8) 9-5 Oissel (4) 
 
Magnifique victoire de l’équipe de R3 qui n’effectue pas moins de 9 perfs pour remporter la 
rencontre contre une forte équipe de Oissel. La réalité du papier (14-0 prévu) a été rattrapé par 
les joies du sport. Bravo à tous les membres de l’équipe : Noé LAGRANGE 2 perfs, Lucas 
BELLENGER 2 perfs, Samy SLIMANI 3 perfs et le jeune Victor DEBUIRE TAILLEUX 2 perfs. Des 
résultats prometteurs pour la suite de la phase. 
 
R3 : SPO (9) 14-0 Oissel (3) 
 
Très belle victoire avec la manière de l’équipe 9, qui monte de R4. La logique du papier a été 
respectée, malgré quelques frayeurs. Bravo aux 4 joueurs R.BOSCHET, V.TINTILLIER, 
T.DUCLOS et Y.FILIN. 
 
D1 : SPO (10) 10-4 Motteville (2) 
 
Victoire importante pour l’équipe 10 qui monte de D1. Le déplacement périlleux à Motteville a 
très bien été géré par la troupe de X.BROUARD. À noter le retour à la compétition couronné de 
succès pour A.DELAMARE (3/3 dont 3 perfs). Sans faute également pour L.MAUGER, complété 
par A.NIEL (2 perfs). 
 
D3 : SPO (11) 11-3 AMFTT (4) 
 
Belle victoire sans trembler de l’équipe de Didier THIEULIN qui descend de D2. L’intégration de 
nouveaux joueurs de club aura été bénéfique pour l’équipe qui va essayer de remonter au niveau 
où elle était. 
 
D4 : SPO (12) 13-1 CAMATT (8) 
 
Très belle première victoire pour notre équipe 12 fraîchement engagée au mois de Janvier, 
preuve d’une très bonne dynamique au sein du club. Les jeunes du club vont pouvoir être 
intégrés aux rotations afin de découvrir la compétition en équipe. 
 
Un week-end vraiment exceptionnel pour débuter cette seconde phase, avec un quasi sans 
faute de toutes nos équipes. La seconde phase débute d’une très bonne manière avec 
beaucoup de victoires, beaucoup de performances individuelles, tout cela dans un très bon 
état d’esprit général.  
Un grand bravo à l’ensemble de nos joueurs titulaires, remplaçants… qui ont montré de très 
belles choses sous les couleurs du SPO Rouen. 
 

COME ON SPO 


