
I. Les équipes 
 

a. Equipe 1 
 

L’équipe était composée de Benoît PATROU et Nicolas LEBEAU. David 
VINCENT était inscrit en remplaçant dans leurs rangs (pour pouvoir 
disputer le tournoi individuel). Nos deux compères se sont défendus 
dans la catégorie moins de 1700 points et terminent 5ème. Ils font 
ainsi mieux que l’an dernier où ils s’étaient vus finir dernier. 14 
matchs remportés contre 21 perdus, la team Benoît signe donc 40% 
de victoires.  

 

 

b. Equipe 2 
 

La seconde équipe Franquevillaise était composée d’Arthur 
LEONARD, Guillaume GOUELLAIN et Pierre DE LA MOISSONNIERE. 
Cette équipe toute nouvelle était inscrite en moins de 1700 points. 
Arthur et les siens ont fièrement défendues les couleurs 
Franquevillaise avec 4 victoires pour 3 défaites. 17 matchs victorieux 
pour 18 défaites soit 49% de victoires, Les gars finissent à la 4ème 
place. 

 

 

c. Equipe 3 
Nous avions trois équipes engagées dans la catégorie moins de 1300 

points. La première d’entre elles est la team Philippe, Composée 

initialement de Samuel DESPRES, Bernard FOUCART et forcément 

Philippe DUVAL. Bien qu’amputée d’un membre avec le départ de 

Samuel, nos "vieux briscards" du ping ont donné du fil à retordre à 

leurs adversaires. En effet, seulement deux défaites sur 7 

confrontations, avec 21 matchs remportés contre 14 perdus, soit 60% 

de victoires, L’expérience a su triomphé et se hisser à la 3ème place de 

sa poule. Mais c’est pas fini, Philippe et Bernard ont ensuite rencontré 

l’équipe troisième (une équipe Franquevillaise) de la poule B2 et l’ont 

terrassée. Nous verrons plus loin de quelle équipe il s’agit. Au 

classement général du groupe B, l’équipe 3 termine donc à la 5ème 

place 

  

Equipe 1 ESFTT Adversaire GR A

J1 4 1 Victoire

J2 1 4 Défaite

J3 3 2 Victoire

J4 3 2 Victoire

J5 1 4 Défaite

J6 1 4 Défaite

J7 1 4 Défaite

14 21 40%

Termine 5ème sur 8

Equipe 2 ESFTT Adversaire GR A

J1 1 4 Défaite

J2 3 2 Victoire

J3 1 4 Défaite

J4 4 1 Victoire

J5 1 4 Défaite

J6 4 1 Victoire

J7 3 2 Victoire

17 18 49%

Termine 4ème sur 8

Equipe 3 ESFTT Adversaire GR B1

J1 2 3 Défaite

J2 5 0 Victoire

J3 3 2 Victoire

J4 Exempt

J5 0 5 Défaite

J6 3 2 Victoire

J7 3 2 Victoire

J8 5 0 Victoire

21 14 60%

Termine 3ème en poule sur 7 puis bat son 

homonyme de poule B2 au match de 

classement



d. Equipe 4 
 

Patrick LEONARD, Renan COSSU et Paul LETERC sont tombés dans la 

même poule que l’équipe 3. Sur le papier il s’agit de la quatrième 

équipe Franquevillaise mais pas question pour autant de se laisser 

faire. Patrick et ses camarades se sont donc imposés sur la team 

Philippe lors du premier match et n’en sont pas restés là. 1 seul 

défaite à leur actif. 18 parties gagnées pour 12 perdues soit 60% de 

victoires. L’équipe termine 2nde de sa poule puis se classe 3ème au 

classement général du groupe B suite au forfait de Saint Saëns. 

 

 

 

e. Equipe 5 
La dernière équipe à défendre les couleurs de Franqueville dans la 

catégorie B (-1300 points) était la seule en poule B2. Il s’agit de la 

team Jess composée de Cédric VINCENT, Brice BOULARD et bien 

entendu Jessy DELAHAIS. Avec 3 journées remportées pour 2 

perdues, les gars terminent à la 3ème place de leur poule. Souvenez-

vous, précédemment je vous disais que l’équipe 3 (team Philippe) 

avait rencontré son homonyme en poule B2. Vous l’aurez compris, 

l’équipe terrassée par les vieux briscards pour le match de classement 

n’est autre que la mienne. Avec cette défaite 5-0, nous prenons la 

6ème place du classement général du groupe B avec 15 victoires pour 

15 défaites, l’équilibre parfait !!! 

 

f. Equipe 6 
 

Dans la catégorie C (moins de 900 points) deux équipes 

Franquevillaises étaient en compétition. La première des deux 

(équipe 6) termine à la seconde place de la poule C1. En quart de 

finale Alexis GROUT et Romain RODIER rencontrent l’équipe 2 de nos 

amis boésiens, Sébastien EMPIS et Kévin BOURSE dont le 3ème 

membre n’est autre que le président de Boos Xavier LEGAY. La 

victoire 3-2 des boésiens signe la fin de la coupe de Rouen Pour Alexis, 

Romain et Paul BOULIER. Ils terminent ainsi avec le même bilan que 

l’équipe 5, un équilibre parfait avec 50% de victoires.  

 

  

Equipe 4 ESFTT Adversaire GR B1

J1 3 2 Victoire

J2 3 2 Victoire

J3 2 3 Défaite

J4 4 1 Victoire

J5 Exempt

J6 3 2 Victoire

J7 3 2 Victoire

J8 5 FO Victoire

18 12 60%

Termine 2ème en poule sur 7 puis bat (sur 

forfait) son homonyme de poule B2 au match 

de classement

Equipe 5 ESFTT Adversaire GR B2

J1 4 1 Victoire

J2 5 0 Victoire

J3 3 2 Victoire

J4 1 4 Défaite

J5 2 3 Défaite

J8 0 5 Défaite

15 15 50%

Termine 3ème en poule sur 6 puis perd sur son 

homonyme de poule B1 au match de 

classement

Equipe 6 ESFTT Adversaire GR C1

J1 1 4 Défaite

J2 1 4 Défaite

J3 4 1 Victoire

J4 3 2 Victoire

J5 4 1 Victoire

1/4 Finale 2 3 Défaite

15 15 50%

Termine 2ème en poule sur 6 puis perd en 1/4 

de finale contre les finalistes (Boos 2)



g. Equipe 7 
 

Enfin, notre dernière équipe inscrite en coupe de Rouen était 

composée de Stéphane POUNIT, Quentin PRIEUR, Dominique 

BEAUCHER et enfin Sébastien GUEROULT qui est venu prêter main 

forte lors d’une rencontre. Avec seulement 2 victoires, ce fut une 

première participation difficile pour les 2 novices de la coupe que sont 

Stéphane et Quentin. Malgré tout, la qualification pour disputer les ¼ 

de finale est acquise puisque Stéphane et ses compères termine 4ème 

de la poule C2. Ils affrontent en ¼ de finale les premiers du groupe C1 

à savoir Jean-Jacques METAYER et Romuald DIAS DE ASAVEDO mais 

essuient malheureusement une lourde défaite.  Avec 9 parties gagnés 

pour 21 perdues, le bilan est mitigé et représente 30% de victoires.  

 

h. Bilan général 
 

Alors, avec 7 équipes inscrites cette année en coupe de Rouen, quel est le bilan pour le club, est-il positif ? Oui, mais 

de justesse puisque 26 rencontres ont été gagnées pour 20 perdues. Le bilan des parties est moins bon puisque nous 

totalisons plus de parties perdues (116) que gagnées (109) pour un ratio de 48% de victoires.  

 

 

Nul doute que nous ferons mieux la saison prochaine mais la coupe de Rouen c’est également un tournoi individuel 

alors qu’ont faits les Franquevillais sur le plan personnel ? 

II. Les tournois individuels 

a. Supérieur à 1000 points 
 

Dans cette catégorie, Les couleurs Franquevillaises étaient défendues par 6 d’entre nous : 

 Cédric VINCENT 
 Bernard FOUCART 
 Paul LETERC 
 Philippe DUVAL 
 Renan COSSU  
 Pierre DE LA MOISSONIERE 

 

1. Cédric VINCENT 
 

Commençons par voir ce qu’a fait Cédric (1024) dans ce premier tableau composé de 27 participants. Initialement, il 

est entré dans le tableau classé 26ème (en fonction des points mensuels des participants). Opposé à Nathan DUVAL 

(1402-Bois Guillaume), il perd logiquement son 1/16ème. Pour les places 17 à 24, Ivar le désossé (souvenez-vous de ce 

surnom du à son revers en retourné de poignet dont il est le seul à avoir le secret) s’impose sur Sylvain LE MEUR (1042-

Boos). Son opposition à Pascal PAIN (1182-Co Couronne) se solde par une défaite et le fait donc basculer du mauvais 

côté (21 à 24). Cédric perd le match suivant contre Alain OSSART (1152-CO Couronne) mais se ressaisie en sortant 

vainqueur de son dernier match contre Pierre MAYEUR (1158-Boos). Soit les boésiens sont généreux avec lui soit Cédric 

aiment les battre. Qui sait ? Avec 2 victoires et 3 défaites notre Ivar national termine 23ème de son tableau.  

 

Equipe 7 ESFTT Adversaire GR C2

J1 0 5 Défaite

J2 3 2 Victoire

J3 3 2 Victoire

J4 2 3 Défaite

J5 1 4 Défaite

1/4 Finale 0 5 Défaite

9 21 30%

Termine 4ème en poule sur 6 puis perd en 1/4 

de finale contre les 1er en poule C1

Victoires Défaites PP Ratio

26 20 116 48%
Bilan Club

109

PG



2. Bernard FOUCART 
 

Voyons maintenant le cas de notre président. Initialement classé 20ème, Bernard (1160) perd son premier match contre 

Maxence LANOS (1295-CO Couronne). Pour les places 17 à 24, le président bénéficie d’un avantage puisqu’il joue 

contre … Personne. Ensuite, Gribouille s’impose face à Pierre MAYEUR (1158-Boos) puis perd contre un autre 

Franquevillais, Paul LETERC (1191). Bernard n’a pas dit son dernier mot puisqu’il sort vainqueur de son dernier match 

contre Benoit FOSSARD (1114-Robec) s’emparant ainsi de la 19ème place. Le bilan est équilibré puisque le président 

gribouille signe 2 victoires pour 2 défaites. 

 

3. Paul LETERC 
 

Initialement classé 15ème, Paul (1191) s’incline face à Maxime JOSSE (1159-CP Bourdenysien). Tout comme Bernard, 

Paul passe un tour, il remporte ensuite sa partie contre Alexandre VALLET (1080-Mesnil Esnard) puis vient à bout de 

Bernard (1160). Enfin, Paul termine à la 17ème place en s’imposant sur Pascal PAIN (1182-Co Couronne). 3 victoires 

pour 1 défaite, le bilan est donc positif.  

 

4. Philippe DUVAL 
 

Classé 14ème avant de commencer, Philippe (1211) s’impose en 1/16ème contre Alain OSSART (1152-CO Couronne) mais 

s’incline en 1/8ème face à Sébastien BLANCHARD (1627-CPQ). La bataille contre Loïc THOMAS (1300-Amfreville) est 

remportée mais le duel du nom de famille est perdu contre Nathan DUVAL (1402-Bois Guillaume). L’ultime opposition 

contre Dimitri MARDOC (1395-Buchy) sera difficile puisque Philippe est vaincu à la belle. 2 victoires pour 3 défaites et 

une 12ème place pour Philippe.  

 

5. Renan COSSU 
 

Initialement 12ème, Renan (1313) s’impose sur Pierre MAYEUR (1158-Boos) et se fait éliminé en 1/8ème par un autre 

Franquevillais, Pierre (1404). Les victoires sur Maxence LANOS (1295- CO Couronne), puis Dimitri MARDOC (1395-

Buchy) et enfin Nathan DUVAL (1402-Bois Guillaume) permettent à Renan de prendre la 9ème place. 4 victoires pour 1 

seule défaite, le bilan est bon pour Renan.  

 

6. Pierre DE LA MOISSONIERE 
 

Notre dernier Franquevillais dans ce tableau n’est autre 

que Pierre DE LA MOISSONIERE (1404). Pierre entre 

directement en 1/8ème et s’impose sur Renan (1313) puis 

Baptiste STAIGRE (1463-Oissel) avant de perdre sa ½ 

finale contre Adrien POIGNIE (1726-Bois Guillaume). 

Pierre perd ensuite la petite finale contre David 

BOURREE (1402-Oissel) prenant ainsi la 4ème place. Bilan 

à l’équilibre avec 2 victoires et 2 défaites.  

 

Ci-contre, le podium du tableau + de 1000 points avec 

Jerôme LETELLIER (1690-CPQ) 1er, Adrien POIGNIE 

(1726-Bois Guillaume) 2ème, David BOURREE (1402-

Oissel) 3ème et enfin, non pas un imposteur ni même un 

nain posteur mais le responsable de la Coupe de Rouen 

(Jessy DELAHAIS –moi)  



b. Inférieur à 1000 points 
 

Nous retrouvons dans ce tableau 7 joueurs portant les couleurs de l’ESFTT : 

 Alexis CNAEPELNICKX 

 Alexis GROUT 

 Dominique BEAUCHER 

 David VINCENT 

 Patrick LEONARD 

 Romain RODIER 

 Jessy DELAHAIS (appelé moi précédemment et par la suite) 

 

1. Alexis CNAEPELNICKX 
 

Alexis (533) perd son 1/16ème contre un Franquevillais, j’ai nommé "moi" (913). Alexis est ensuite battu par Jean-Marc 

PECOT (842-CAMATT), il sort vainqueur de son match contre Régis DUPUIS (467-Buchy) puis s’impose à nouveau sur 

Antoine AUBER (698-CAMATT). Le duel des Alexis Franquevillais est remporté par Alexis GROUT (728). Avec 2 victoires 

et 3 défaites, Alexis CNAEPELNICKX termine donc à la 26ème place sur 31 participants, deux places de mieux que son 

classement initial.  

 

2. Alexis GROUT 
 

Initialement 23ème, Alexis (728) s’incline face à Didier COURTOIS (885-Varengeville) puis Eric VANHOUTTE (656-

CAMATT). "Je s’appelle Groot" s’empare de la 25ème place en remportant successivement ses parties contre Alain ELIOT 

(434-Buchy), Biagio MODUGNO (572-CAMATT) et Alexis C. (533). Bilan positif avec 3 victoires pour 2 défaites. 

 

3. Dominique BEAUCHER 
 

Au préalable 22ème, Dominique (699) perd son 1/16ème contre Alain OUVRIL (817-Blainville) puis s’impose sur Biagio 

MODUGNO (572-CAMATT). Domino est ensuite vaincu par David (782) puis Eric VANHOUTTE (656-CAMATT) et enfin 

Christian LAUNAY (817-Blainville). Avec 1 victoire et 4 défaites, Dom termine à la 24ème position. 

 

4. David VINCENT 
 

David (782) est vaincu par Jean-Paul RAYMOND (817-Mesnil Esnard) c’est la première et la dernière défaite de notre 

joueur initialement classé 19ème. En effet, David enchaine les victoires successives contre Mathilde ADAM (519-Rouen) 

puis Domino (699), vient ensuite le tour de Didier MAINEULT (763-CAMATT) et enfin Stéphane LANGLOIS (802-CP 

Bourdenysien). Avec 1 défaite et 4 victoires, David termine à la 17ème place.  

 

5. Patrick LEONARD 
 

Initialement 3ème, Patrick (921) s’impose sur Mathilde ADAM (519-Rouen) et Jean-Paul RAYMOND (817-Mesnil Esnard) 

avant de perdre son duel contre Alain OUVRIL (817-Blainville). Patrick est ensuite vaincu par Vincent SCHEID (999-CP 

Bourdenysien) avant de s’emparer de la 7ème place en battant Paul TRANCHARD (959-Rouen). 2 défaites contre 3 

victoires pour Patrick.  

 

 



6. Romain RODIER 
 

Le duo infernal Tic et Tac vient cette fois concourir seul. Ainsi, Romain (790) enchaine les victoires jusqu’en ½ finale en 

battant Stéphane LANGLOIS (802-CP Bourdenysien) puis Lionel FOSSARD (984-Robec) et enfin Jean-Jacques METAYER 

(918-CO Couronne). Romain perd sa ½ finale contre moi (913) avant de s’emparer de la 3ème place en venant à bout de 

Xavier ROUSSEL (896-Robec). 1 seule défaite contre 4 victoires pour notre jeune pousse Franquevillaise, voilà qui 

promet.  

 

7. Jessy DELAHAIS 
 

Initialement 5ème, Je m’impose sur Alexis C. (533) en 1/16ème, Jonathan VARIN (732-Varengeville) en 1/8ème et Paulo 

(959-Rouen) en ¼ à la belle après avoir été mené 2 manches à 0. Il me faut ensuite batailler dur face à un Romain (790) 

qui en veut ce soir. La victoire est acquise au 4ème set. Ma finale contre Alain OUVRIL (817-Blainville) est bien mal 

engagée puisque je suis mené 2 sets à 0 avant de recoller au score. Deux manches partout, alors qui est sorti vainqueur 

de cette confrontation ? La réponse en image ! 

 

Sur le podium des moins de 1000 points, Xavier ROUSSEL (896-

Robec), 4ème à qui j’ai proposé de prendre la place de Romain qui 

était déjà parti.  

Alain OUVRIL (817-Blainville) 2ème et enfin Jessy DELAHAIS (913) 

 


