
Les deux équipes Elite normandes ne se présentaient malheureusement pas au 
complet vendredi 26 mars à Rouen à l’heure de la revanche de la victoire sans appel 
par 3 à 0 lors de la rencontre aller de Caen sur Rouen. 
 
En effet, Can AKKUZU considéré pour la 2ème fois de la saison cas contact depuis 
lundi 15 mars, était obligé de rester une quinzaine à l'isolement dans son centre 
d'entraînement en Allemagne et Antoine HACHARD légèrement blessé et à cours 
d’entrainement était condamné à rester sur le banc caennais. 
 
De ce fait, le coach  rouennais Stéphane HUCLIEZ tenta le pari audacieux pour la 
première fois de la saison de placer Alexandre ROBINOT en position de N° 1. 
Le premier match d'Alex contre Stephane OUAICHE, champion de France 2014 et 
2016 fût assez convaincant. Le coyote rouennais imposa sa vitesse d'exécution à 
son adversaire en 4 sets globalement bien maîtrisés. 
 
La deuxième rencontre entre les deux meilleurs classés mondiaux du championnat 
promettait beaucoup. Elle fut décevante car assez déséquilibrée et peu intense. En 
effet, Robert GARDOS N° 24 mondial ne trouva jamais de solutions face à la variété 
de coups et d'effets du défenseur slovaque d'origine chinoise WANG Yang N° 34 
mondial. 
 
Après la pause, le jeune rouennais de 17 ans, Adrien RASSENFOSSE, pris à la 
gorge au premier set par le joueur italien Niagol STOYANOV N° 102 mondial, ne se 
démonta pas et remportait les deux sets suivants. Le joueur de Caen, bien plus 
expérimenté, réagissait dans les deux sets suivants et permettait à son équipe de 
mener au score. 
 
A cet instant de la rencontre, la victoire de Caen semblait se dessiner tant 
l'opposition entre WANG Yang N° 34 mondial et Alexandre ROBINOT N° 152 
mondial semblait déséquilibrée. Contre toute attente, le champion de France 2018 
débuta la partie pied au plancher et grâce à ses variations d'effet, des changements 
de rythme et  des services toujours très performants, domina de la tête et des 
épaules les deux premiers sets. Son adversaire réagissait au 3ème set, mais Alex 
intraitable se montrait solide dans le money time et ramenait en bon N° 1 les deux 
équipes à égalité. 
 

 

 

 



 
Le pari audacieux du coach rouennais avait fonctionné à la perfection. Il fallait que 
Robert GARDOS amène la touche finale en prenant sa revanche de la rencontre 
aller contre Stéphane OUAICHE. Robbie, émoussé par sa longue tournée à 
Doha, avait encore suffisamment de carburant en lui pour faire le job et s'imposa en 
4 sets et apporta ainsi aux rouennais une victoire presque inespérée au départ.  
 
Le derby rouennais a tenu toutes ses promesses et a été vu par plus de 400 
personnes sur You Tube et près de 10 000 sur face book. 
 
La saison prochaine ces deux classico normands seront sans aucun doute très 
attendus par les pongistes normands et autres. 
 
 
 
 
 

S.P.O ROUEN 1 
- 3 - 

T.T.C CAEN 1 
- 2 - 

ROBINOT Alexandre N°14- M 3271pts WANG Yang N°2- M 3607pts 

GARDOS Robert N°2- M 3627pts OUAICHE Stéphane N°32- M 3111pts 

RASSENFOSSE Adrien N°64- M 2882pts STOYANOV Niagol N°26- M 3148pts 

ROBINOT Alexandre 1 - OUAICHE Stéphane 9 6 -8 9 

GARDOS Robert - 1 WANG Yang -4 -7 -8 

RASSENFOSSE Adrien - 1 STOYANOV Niagol -8 5 7 -6 -7 

ROBINOT Alexandre 1 - WANG Yang 6 4 11 

GARDOS Robert 1 - OUAICHE Stéphane 6 -11 7 10 
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