
+ L'équipe de D4 médaillée d'argent:Hervé Lefort (capitaine), Alain 
Renouf, Eliaz Salmon et Thonnas Vandererven. 

• QUERQUEVILLE. Coupes de la Manche de tennis de table

Une belle moisson de médailles à l'ASQ 

ENCORE UN WEEK-END 
fructueux pour l'Association 
sportive querquevillaise de 
tennis de table. À l'occasion 
des finales de la Coupe de la 
Manche par équipes, qui se 
sont déroulées dans diffé-
rentes villes de la Manche, le 
club querquevillais présentait 
trois équipes.
Et dès le vendredi soir, 

l'équipe de D4 remportait son 
quart de finale face à Saint-
James, à Saint-Lô. Puis, le di-
manche matin en demi-finale, 
cette même équipe s'accro-
chait pour garder le contact 
avec la belle formation de l'US 
Bricquebec, dirigée par Chris-
tophe Geyssens. Si bien qu'à 
la fin de la rencontre, l'égalité 
était parfaite. Il a donc fallu dé-
partager le gagnant en comp-
tabilisant les sets. Au final, les 
Querquevillais l'emportant d'un 
très faible écart 37 sets à 33 
sets. L'équipe s'est toutefois 
inclinée ensuite en finale 
contre l'AS Cherbourg, se 
consolant avec la médaille 
d'argent. 
En D3, les Querquevillais se 

sont d'abord imposés en quart 
contre Saint-Hilaire-Parigny, 
avant de remporter leur demi-
finale contre Gouville-Coutain-
ville. En finale, le capitaine Vin-
cent Cartiaux a imprimé le 
rythme pour dominer une très 
jeune équipe de Saint-Pierre-
Église. Une médaille de plus,  

en or cette fois 
En Pré-régionale, l'ASQ TT 

était directement qualifiée pour 
la finale contre Gouville-Cou-
tainville. Après un début de 
rencontre plutôt mal commen-
cé, le capitaine Philippe Joliton 
a su remotiver ses troupes 
pour aller chercher la victoire, 
ramenant une nouvelle mé-
daille d'or au président Xavier 
Liévin. 
Enfin, lors de la finale de la 

Coupe de la Manche de 
doubles, le binôme Vincent 
Lochet -Vincent Labiche s'est, 
malheureusement et logique-
ment, incliné contre la paire 
saint-pierraise. 
Bilan de ces finales pour  

l'ASQ TT : deux médailles d'or 
et deux médailles. Une très 
belle moisson pour l'année du 
60e anniversaire du club. 
Très satisfait par cette journée 

exceptionnelle, le président a 
déclaré : « Nous sommes un 
club dynamique à tous les 
niveaux, où la mixité de joueurs 
confirmés et de jeunes motivés 
aboutit à de très bons résultats. 
Et ça a c,ommencé il y a 60 
ans. ! 
Xavier Levain qui rappelle que 

le club est ouvert à tous le 
dimanche matin de 10 à 12 
heures à la salle Allmendin-gen 
de Querqueville. 

 Contact au 02 33 08 10 44.
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