
UPCV : Nationale 2 : 7ème journée Match avancé : 

L’équipe 1 en toute tranquillité…  
 

C’est avec autorité que l’équipe 1 a poursuivi son opération démolition dans cette poule ce dimanche 

après-midi à Jean Macé.  

 

Après leur magnifique victoire 8-0 de samedi contre La Garde, les joueurs de l’équipe fanion ont donc 

enchaîné un deuxième match en 2 jours, match initialement programmé le 10 décembre mais avancé 

en raison de la sélection de Florian Bourrassaud à l’Open de Finlande prévu à la même date.  

C’est l‘équipe de Courbevoie 2 qui s’est avancé pour affronter les creusotins avec Jérôme Vitel 

(Numéro 413), Giovanni Bernardi (Numéro 582), Cyril Cibiel (Numéro 721) et Marvin Hubert (20). 

Pour l’UPCV, on retrouve Théophile Dhôtel (Numéro 310), Xu Chen (Numéro 311), Florian 

Bourrassaud (Numéro 290) et Alexandre Molenda (Numéro 455) en grande forme actuellement et 

qui supplée aujourd’hui notre leader habituel Alin Spelbus.  

Mais ce n’est pas cette absence qui va enrayer la machine creusotine… 

 

Alexandre et Théo lancent les débats avec 2 victoires contre Hubert 3-1 et Vitel 3-0. Florian l’emporte 

3-1 contre Bernardi et Xu s’imposera sur le même score contre Cibiel. Comme la veille, le score est 

déjà de 4-0 et le tarif habituel semble se profiler…  

Alexandre confirme ses bonnes dispositions et remporte son combat contre Vitel 3 sets à 1. Théo se 

défait non sans difficulté du jeune Hubert 3-1 également. Xu expédie Bernardi et Florian termine le 

travail en disposant de Cibiel.  

 

C’est donc un nouveau grand chelem et une 3ème victoire consécutive sur le score sans appel de 8-0. 

Certes pas forcément la plus belle, mais le travail a été fait et bien fait.  

Pas grand-chose ne semble pouvoir les arrêter mais il reste encore une marche à gravir pour 

atteindre l’objectif fixé en début de saison à savoir la montée en Nationale 1. Cette marche se 

nomme La Tronche-Meylan-Grenoble. Le rendez-vous est fixé au 3 décembre chez eux et le 

vainqueur de ce match obtiendra son billet pour le plus haut niveau amateur !!!  

 

Le mot du capitaine : «  Nous avons pu compter sur l’apport de notre ex-capitaine Alexandre pour 

remplacer Alin aujourd’hui. Il a parfaitement fait son travail. A nous maintenant d’aborder la finale 

dans les même dispositions que les derniers matchs. » 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 1 : 

Florian Bourrassaud (N290) / Théophile Dhôtel (N310) / Xu Chen (N311) / Alexandre Molenda (N455) 

 

Courbevoie 2 : 

Jérôme Vitel (N413) / Giovanni Bernardi (N541) / Cyril Cibiel (N721) / Marvin Hubert (20) 

 

Florian Bourrassaud bat Bernardi 3-1 et Cibiel 3-1. 

Théophile Dhôtel bat Vitel 3-0 et Hubert 3-1. 

Xu Chen bat Cibiel 3-1 et Bernardi 3-0. 

Alexandre Molenda bat Hubert 3-1 et Vitel 3-1.   

 

    


