
 

RÉSULTATS SPO ROUEN TENNIS DE TABLE 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 

JOURNÉE 2 PHASE 2 : 3-4-5-11 Février 2023 

 

Pour la seconde journée de championnat, les équipes du SPO ROUEN continuaient leur 
chemin avec des objectifs divers et variés. Après une première journée très bonne, voici les 
résultats de cette seconde journée, dans la lignée de la première :  
 
N2F : SPO/CPQ (1) 8-4 COURBEVOIE (1) 
 
Belle victoire collective de l’entente Féminine emmenée par le duo POPESCU-LOMBARD qui a 
été quasiment impérial. Cette victoire permet à l’équipe de continuer sa course en tête afin de 
réaliser son objectif final. 
 
N2 : SPO (2) 0-8 CHILLY MORANGIS (1) 
 
Défaite logique de l’équipe de N2 diminuée , les prochains matchs seront importants pour le 
maintien. Malgré de belles choses, nos joueurs n’ont pas su marquer le moindre point contre 
une très belle équipe adverse. 
 
N3 : SPO (3) 8-3 ERNÉE (1) 
 
Victoire logique pour l’équipe 3, bien qu’amputée d’un joueur titulaire, le trio LECORVEC-
COGNARD-LESEUR a été invaincu et permet à l’équipe de remporter cette rencontre contre un 
adversaire montant de PN. 
 
N3 : SPO (4) 6-8 SAINT DIVY (1) 
 
Défaite cruelle pour nos joueurs en terre Bretonne. Les apports de N.MARIE et J.NOVARRE 
n’ont pas suffi pour décrocher un résultat positif contre une belle équipe adverse. 
 
PN : SPO (5) 7-7 FLEURY SUR ORNE (1) 
 
Match nul qui a des allures de victoires contre une belle équipe adverse. Le sans faute de 
D.BELLENGER a permis à l’équipe d’obtenir un résultat positif. Il faudra néanmoins batailler 
jusqu’au bout pour espérer pouvoir se maintenir. 
 
R1 : SPO (6) 10-4 FRANQUEVILLE (1) 
 
Belle victoire de l’équipe de R1 contre un concurrent direct au maintien. Le sans faute 
d’A.DUJARDIN et les perfs de V.TINTILLIER ont été importante lors du début de rencontre. 
 
 



 
 
R2 : SPO (7) 7-7 FRANQUEVILLE (2) 
 
Bon match nul pour l’équipe de R2 au vu du déroulé du match et le départ très compliqué. Le 
gain des deux doubles a été très important pour obtenir ce résultat positif face à un prétendant 
direct à la montée. 
 
R3 : SPO (8) 7-7 COURONNE (2) 
 
Encore un match nul, et encore un très bon match nul face à une équipe plus forte sur le papier. 
Notre équipe diminuée suite à une absence de dernière minute a su aller chercher de 
nombreuses perfs pour ramener un résultat positif de chez nos voisins. 
 
R3 : SPO (9) 8-6 GAILLON (1) 
 
Belle victoire au forceps de notre seconde R3 qui continu d’occuper la tête de la poule. La 
prochaine journée contre un concurrent direct pour les premières places sera très importante. 
 
D1 : SPO (10) 8-6 LE TRAIT (2) 
 
Très belle victoire, également au forceps pour notre équipe de D1, qui vient de monter et qui se 
dirige tout droit vers un maintien et pourrait même revoir les ambitions à la hausse lors de la fin 
du championnat. 
 
D3 : SPO (11) 6-8 MT ST AIGNAN (7)  
 
Défaite cruelle pour l’équipe qui s’incline de justesse après 3 défaites aux avantages à la belle. Il 
faudra se ressaisir afin d’espérer monter à la fin de la phase. À noter les intégrations réussies 
dans l’équipe pour la jeune Lina OUCHEN et David MARECHAL. 
 
D4 : SPO (12) 9-5 LE TRAIT YAINVILLE (4) 
 
Notre équipe fraîchement engagée et très rajeunie a obtenu une très belle victoire contre des 
joueurs adverses bien plus expérimentés. Rencontre bien menée pour Naïma LUCET (2+d), 
Nathan DIA (1+d), Mehdi LUCET (1+d), bien aidé par le sans faute de Ludwig BROSCH (3+d). 
 
 
Un week-end très positif avec seulement deux défaites et énormément de rencontres 
serrées qui ont tourné en notre faveur. La phase débute de la meilleure des façons pour le 
SPO ROUEN Tennis de Table mais est encore longue. Une trêve d’un petit mois due aux 
vacances scolaires va arriver et permettre de recharger les batteries. 

 

 

COME ON SPO 


