
Fin de saison des Championnats Pro :  
les Présidents des clubs normands se confient… 
 
 

 
Patrick PARMENTIER 

- Président Entente St Pierre TT - 

Bilan saison PRO Dames 
Entente Saint Pierraise TT (3ème) 
 

Après une saison très difficile pour l'ensemble des clubs Pro, nous 

nous félicitons de conclure le Championnat de Pro Dames sur le 

podium à une très belle 3ème place. 

C'est pour notre équipe la 2ème saison consécutive (jouée 

entièrement) qu'elle termine dans le quatuor de tête - saison 

2018/2019 : demi-finaliste - 

Ceci est le fruit du travail de toute une équipe : joueuses, 

encadrement technique, dirigeants, bénévoles et partenaires ; 

ainsi que d'une stabilité au sein de notre effectif. 
En espérant, que ces très bons résultats nous mèneront vers les 
sommets dans les années futures. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
Philippe BARBARAY 

- Président ALCL Gd Quevilly TT - 

Bilan saison PRO Dames 
ALCL Gd Quevilly TT (9ème) 
 

Notre équipe 100% française a terminé a une 9eme place qui ne 
reflète pas notre saison ainsi que nos performances.  
En effet avec 60% de victoires en saison régulière nous avons été 
contraints de jouer les PLAY DOWN.  
Nos filles auront été exemplaires et réussissent 4 victoires sur les 
4 dernières rencontres. Au total 10V/ 5D.  
A noter que Pauline Chasselin a été retenue pour les 
Championnats d’Europe. Ce qui est une fierté pour nous d’avoir 
pu aider Pauline à retrouver un statut International.  
Li Samson coach de l’équipe de France Féminine a également 
terminé avec 60% de victoire individuelles.  
Roza Soposki a eu un rôle exemplaire de 3ème joueuse et aura 
mis ses coéquipières dans les meilleures dispositions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Franck LEFEBVRE 

- Président Argentan Bayard - 

Belle saison malgré l’arrivée tardive de 4 mois d’Arseliy 

GUSEV à Argentan du fait d’un problème administratif dû à la 
pandémie.  
Cette difficulté a offert l’occasion à Makksim Kiselev de se 
révéler face aux ténors du championnat comme Alamian, Ishiy 
et qui plus est par des perfs sur Zheng Junge ou encore sur le 
leader d’Amiens Lakatos 

 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
Bertrand ARCIL 

 - Président Caen TTC - 

Seul le public nous a manqué ! 
 

Deux saisons se sont écoulées depuis notre remontée en pro A 
en juin 2018. La première saison, nous visions en toute logique 
le maintien. Au moment de son interruption en raison de la 
crise sanitaire, nous étions en excellente position pour 
atteindre notre objectif. Cette année, j’avais annoncé que le 
Caen TTC espérait finir dans les cinq premiers et que, face aux 
cadors du championnat, nous serions quelquefois en mesure 
de leur faire mordre la poussière. En cinquième position au 
coup de sifflet final et quelques belles victoires dans notre salle 
notamment face à Rouen et Morez, le bilan est plus que positif. 
Evidemment, le fait de jouer la quasi-totalité des rencontres à 
huit clos a été une grosse déception quand on se souvient du 
match Caen TTC/SPO Rouen, joué en octobre au palais des 
sports de Caen devant 1 000 spectateurs. Et nous étions limité 
en jauge. Alors tous les espoirs nous sont permis pour vivre de 
grands moments la saison prochaine. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
Dominique FACHE 

 - Président SPO Rouen TT - 

Bilan saison 2020-2021 SPO Rouen 
tennis de table (3ème en Pro A Messieurs)  
 

La saison 2020-2021 a été compliquée mais nous avons eu la 
chance et le privilège de pouvoir disputer toutes les journées ce 
qui n’avait pas été le cas la saison précédente et ce qui n’a pas 
été le cas pour la presque totalité des licenciés. Il faut donc tirer 
du positif de cette saison particulière qui nous a obligé de nous 
réinventer pour offrir de nouvelles prestations digitales à nos 
partenaires. La 3ème place finale, qui est la meilleure place 
obtenue par notre club, restera, je l’espère, une étape vers un 
projet plus ambitieux dans les saisons à venir. COME ON SPO.  

 


