
UPCV : Nationale 2 5ème journée : L’équipe 1 

garde le rythme, l’équipe 2 y a cru.  
 

Poule F : L’équipe 1 sans pitié contre La Garde.  

 
Solide. Très Solide. C’est ce qui pourrait résumer cette nouvelle démonstration de force de l’équipe 
fanion ce samedi contre La Garde.  
 
C’est en plein confiance après leur dernière victoire 8-0 à Saint-Egrève, que les creusotins accueillaient 
les joueurs gardéens Éric Adam (Numéro 226), Fabien Guiot (Numéro 289), Fabio Rakotoarimanana 
(Numéro 825 et qu'on appellera Rakoto pour le reste de l’article), ainsi que Cédric Ceuninck (19). Côté 
Creusot on retrouve l’équipe type habituelle à savoir le capitaine Théophile Dhôtel (Numéro 310), Xu 
Chen (Numéro 311), Florian Bourrassaud (Numéro 290) et notre leader roumain Alin Spelbus (Numéro 
165).  
 
D’entrée de match, Alin et Théo donne le ton en disposant 3 sets à 0 d’Adam et de Ceuninck. Xu suit 
le rythme et se défait de Rakoto 3-0 pendant que Florian s’impose 3-1 contre Guiot.  
Le match a débuté depuis à peine 50 minutes et le score est déjà de 4-0 pour l’UPCV. Et la suite sera 
du même acabit… Alin enchaine contre Ceuninck 3-0 et Théo dans un match assez décousu, parvient à 
venir à bout d’Adam dans une très bonne ambiance. Xu s’impose 3-1 face à Guiot et Florian n’a plus 
qu’à terminer le travail, ce qu’il fera parfaitement en gagnant 3-0 contre Rakoto. 
 
Nouvelle victoire 8-0 donc pour les rouges et noirs qui impressionnent de plus en plus dans cette poule. 
En effet sur 46 matchs disputés en 5 rencontres, ils n’en auront perdus que 6.  
Et une victoire de très bon augure avant d’enchaîner dès aujourd’hui à 15h00 contre Courbevoie 2, en 
match avancé de la 7ème journée.  
Dans le même temps, nos adversaires directs pour la montée, à savoir La Tronche, ont également 
remporté leur match du jour, la finale annoncée aura bel et bien lieu le 3 décembre prochain en terre 
grenobloise. 
 

Le mot du capitaine : « Pas grand-chose à dire sur cette rencontre, si ce n’est que la confiance est 
toujours présente. Nous avons tous joué à notre niveau et le résultat est là. Nous allons tenter 
d’enchainer demain pour faire le plein de confiance avant le match pour le montée » 

 
La feuille de match : 

 
UPCV 1 : 

Alin Spelbus (N165) / Florian Bourrassaud (N290) / Théophile Dhôtel (N310) / Xu Chen (N311) 
 
La Garde 1 : 

Éric Adam (N226) / Fabien Guiot (N289) / Fabio Rakotoarimanana (N825) / Cédric Ceuninck (19)  
 
Alin Spelbus bat Adam 3-0 et Ceuninck 3-0. 
Florian Bourrassaud bat Guiot 3-0 et Rakotoarimanana 3-0. 
Théophile Dhôtel bat Ceuninck 3-0 et Adam 3-2. 
Xu Chen bat Rakotoarimanana 3-0 et Guiot 3-1. 
 
 



Poule B : L’équipe 2 méritait mieux contre Boulogne Billancourt.  
 
Les espoirs étaient bien minces voir inexistant mais c’est désormais officiel, l’équipe 2 sera bel et bien 
relégué en Nationale 3 en janvier prochain. Mais le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont joué leur 
va-tout jusqu’au bout… 
 
Ce sont les banlieusards parisiens de Boulogne-Billancourt qui se présente face à l’équipe réserve. Ils 
sont emmenés par Enrique Massaro (Numéro 398), Mario Lemoniz (Numéro 551), Anirudh 
Krishnakumar (Numéro 751) et le jeune Louis Reuseau (20). Pour les creusotins on retrouve le capitaine 
Alexandre Molenda (Numéro 455), Joffrey Duchêne (Numéro 812), Olivier Molenda (19) et Christophe 
Dutilloy (Numéro 837), pour son retour à la compétition à ce niveau après une longue blessure.  
 
Alexandre lance parfaitement la rencontre en s’imposant 3-0 contre Lemoniz. Christophe s’incline dans 
le même temps 3-1 contre Massaro malgré un bon niveau de jeu. Un peu plus dur pour Olivier qui 
s’incline 3-1 contre Reuseau, mais sur l’autre table Joffrey s’impose magnifiquement 3-1 contre 
Krishnakumar pour ses début à domicile cette saison. Le score est alors de 2-2 et c’est le moment choisi 
par Alexandre et Christophe pour enflammer la salle !!! Alexandre mené 2-0 contre Massaro, reprends 
les choses en main et s’impose finalement 3-2, bien aidé par un public venu nombreux. Christophe 
confirme les bonnes choses entrevues lors de son premier match, et surfant sur l’ambiance, dispose 
de Lemoniz au bout du bout d’un 4ème set qu’il remportera 20-18 !! 
Les creusotins mènent donc 4-2, mais le rêve ne va malheureusement pas s’éterniser… Joffrey 
s’inclinera 3-1 contre Reuseau et Olivier cédera sur le même score face à Krishnakumar.  
4-4 avant les doubles qui seront remportés par les visiteurs. Alexandre et Joffrey perdent 3-0 contre 
Krishnakumar/ Reuseau alors que Christophe et Olivier subissent la loi de la paire Lemoniz/Massaro 
malgré une belle résistance. Le score passe à 6-4 pour Boulogne. 
Reprise des simples avec les frères Molenda. Olivier rendra les armes à la belle face à Lemoniz et 
Alexandre remporte son match 3-2 après avoir été mené 2-1, et du fait, entretien l’espoir d’un résultat 
nul. Mais c’est trop dur pour Joffrey contre Massaro et cette défaite 3-0 scelle le sort du match, même 
si Christophe tentera en vain d‘aller chercher une victoire pour l’honneur contre Krichnakumar qui 
s’imposera au 5ème set.  
 
Défaite 8-5 qui peut paraître sévère et qui condamne donc les forgerons au retour à la Nationale 3. 
Mais la qualité du jeu entrevu à la table est plutôt encourageante dans une future optique de retrouver 
au plus vite la Nationale 2. Mention spéciale à Christophe qui s’est dit très heureux de retrouver la 
compétition avec ce niveau de jeu.  
 
Prochaine étape pour le plaisir donc à Echirolles, près de Grenoble, le 3 décembre prochain.  

 
Le mot du capitaine : « Bon niveau de jeu général de la part de l’équipe aujourd’hui, mais même en 
réalisant notre meilleur match de l’année, malheureusement la marche est encore un peu haute. Nous 
allons nous servir des deux rencontres restantes pour préparer au mieux la deuxième phase où 
l’objectif sera bien sûr de remonter tout de suite. »  

 

La feuille de match : 

 

UPCV 2 : 

Alexandre Molenda (N455) / Joffrey Duchêne (N812) / Christophe Dutilloy (N837) / Olivier Molenda 
(19) 
 

Boulogne-Billancourt 3 : 

Enrique Massaro (N398) / Mario Lemoniz (N551) / Anirudh Krashnikumar (N751) / Louis Reuseau (20) 



Alexandre Molenda bat Lemoniz 3-0, Massaro 3-2 et Reuseau 3-2.  
Joffrey Duchêne bat Krishnakumar 3-1, perd Reuseau 3-1 et Massaro 3-0. 
Christophe Dutilloy bat Lemoniz 3-1, perd Massaro 3-1 et Krishnakumar 3-2. 
Olivier Molenda perd Reuseau 3-1, Krashnikumar 3-1 et Lemoniz 3-2. 
 
Alexandre Molenda / Joffrey Duchêne perdent Reuseau/Krashnikumar 3-0. 
Olivier Molenda / Christophe Dutilloy perdent Massaro/Lemoniz 3-2. 
 
 
 
 
 
  
  


