
UPCV - Nationale 2 - 1ère journée : L’équipe 1 assure contre 

Nice, l’équipe 2 défaite face à Belfort. 
 

Poule F : L’équipe 1 assume son statut et s’impose largement. 
 

C’est en favori de la poule que l’équipe première de l’UPCV accueillait ce samedi l’équipe 2 de Nice.  

Après une année assez compliquée en Nationale 1, ponctuée par une descente au niveau inférieur, 

l’objectif annoncé est de retrouver au plus vite l’élite du tennis de table amateur, et bien entendu de 

s’y maintenir. 

 

Pour parvenir à ses fins, le club a recruté durant l’intersaison Alin Spelbus, solide joueur roumain, classé 

numéro 165 français et aligné pour cette première rencontre en compagnie du capitaine  Théophile 

Dhôtel (Numéro 310), de Xu Chen (Numéro 311) ainsi que de Florian Bourrassaud (Numéro 290). 

Face à eux, s’avancent Swanny Albert (N304), Rémi Bonato (N419), Yanis Emmanuelidis (N513) ainsi 

que Antoine Marandon (Classé 20). 

 

Devant un public venu nombreux pour cette entame de la saison, Alin Spelbus entre en piste d’entrée 

et s’impose facilement contre Emmanuelidis 3-0. Dans le même temps Xu bataille contre Albert mais 

s’incline 3 sets à 2. 

Les deux équipes sont donc à égalité 1-1, et à partir de ce moment plus rien ne sera lâché par les rouges 

et noirs… 

Florian sur la lancée de sa fin de saison précédente maîtrise parfaitement Bonato et s’impose 3-1. Théo 

l’emporte sur le même score face à Marandon. Alin en difficulté contre Albert a su trouver avec l’appui 

du public, les ressources nécessaires pour finalement l’emporter dans la manche décisive. 

Xu remet les pendules à l’heure et gagne son match 3-0 contre Emmanuelidis, pendant que Florian fait 

le travail et colle un 3-0 à Marandon. Une nouvelle victoire de Théo devant Bonato et voilà les 

forgerons qui mènent par 7 à 1 !! 

Comme le veut l’expression, il n’y a plus qu’à fermer la boutique avec les doubles qui se profilent. 

Et ce sera chose faîtes par Florian et Alin qui ne laisse aucune chance à leur adversaire Albert et Bonato. 

Théo et Xu disposeront pour l’honneur de la paire Emmanuelidis/Marandon. 

 

Victoire solide 8 à 1 donc de l’équipe fanion du club qui entame parfaitement sa saison par un succès 

qui soyons en certains, en appelle beaucoup d’autres !! Le plein de confiance est fait, l’objectif montée 

est enclenché et rendez-vous le 1er octobre au Cannet (Côte d’azur) pour le 2ème acte de la saison. 

 

Le mot du capitaine : « Même s’il est vrai que ce match ne s’annonçais pas le plus dur de la 

phase, toute l’équipe est à féliciter pour cette belle victoire. Nous avons été sérieux et concentrés 

durant l’ensemble de la rencontre. Nous n’aurons aucun match facile si nous voulons atteindre 

l’objectif fixé, mais c’est une entrée en matière pleine de positif et de confiance » 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 1 – Nice 2 

 

UPCV 1 :  

Alin Spelbus (N165) / Florian Bourrassaud (N290) / Théophile Dhôtel (N310) / Xu Chen (N311) 

 

Nice 2 : 

Swanny Albert (N304) / Rémi Bonato (N 419) / Yanis Emmanuelidis (N513) / Antoine Marandon (20). 

 



Simples : 

Alin Spelbus bat Emmmauelidis 3-0 et Albert 3-2. 

Florian Bourrassaud bat Bonato 3-1 et Marandon 3-0.  

Théophile Dhôtel bat Marandon 3-1 et Bonato 3-0. 

Xu Chen bat Emmanuelidis 3-0, perd Albert 3-2. 

 

Doubles : 

Florian Bourrassaud/Alin Spelbus battent  Albert/Bonato 3-0. 

Théophile Dhôtel/ Xu Chen battent Marandon/Emmanuelidis 3-1. 

 

 

Poule B : L’équipe 2 compromet déjà ses chances en s’inclinant devant Belfort… 
 

Objectif inverse par rapport à l’équipe première, l’équipe 2 de l’UPCV a pour objectif le maintien en 

Nationale 2. Un maintien qui passait vraisemblablement par une victoire contre Belfort mais dès le 

début, les signes d’une après-midi compliquée  sont apparus… 

 

Christophe Dutilloy (Numéro 837) se blesse au dos à l’échauffement et doit céder sa place à la dernière 

minute à Olivier Molenda (Classé 19). Pour accompagner ce joker médical, l’emblématique capitaine 

Alexandre Molenda  (Numéro 455) est bien entendu présent, tout comme Laurent Seguin (Classé 20) 

ainsi qu’une de nos nouvelles recrues Amaury Thellier (Numéro 393). 

Pour faire face à nos joueurs, Belfort alignait le redoutable bulgare Teodor Alexandrov (N72), André 

Leroy (N517), Pierre Duvernay (20) ainsi que Jean-François Martin (19). 

 

Amaury entame la rencontre sous son nouveau maillot, de la meilleure des manières  en disposant 3-

0 de Leroy. Malheureusement, sur la table d’à côté, Alexandre ne peut pas grand-chose et s’incline 3-

1 devant Martin, qui confirme une nouvelle fois que la loi du papier n’est pas forcément celle du 

terrain… 

C’est le moment choisi par les Belfortains pour faire leur premier break de ce match… Olivier s’incline 

logiquement 3-0 face à Alexandrov tandis que Laurent ne s’en sort pas face à Duverney … Mais les 

creusotins recollent tout de suite sous l’impulsion de ses 2 chefs de fils Alexandre et  Amaury qui 

disposent respectivement de Leroy 3-0 et et Martin 3-1. 

Laurent doit malheureusement reconnaitre la supériorité de notre ami bulgare… il s’incline 3-0  tandis 

qu’Olivier s’arrache mais s’incline à la belle contre Duverney.  

5-3 pour les visiteurs avant les doubles… 

Les paires Amaury/ Alexandre et Olivier/Laurent se lance à l’assaut contre Alexandrov/Duvernay et 

Leroy/Martin. 

Faux départ pour les deux doubles, qui sont menés chacun 2 sets à 0. Mais la remontée est amorcée 

et si Laurent et Olivier échoue de peu au 4ème set, Amaury et Alexandre entretiennent l’espoir d’un 

résultat positif en s’imposant magistralement 12-10 dans la dernière manche !!!  

Mais la réalité va vite les rattraper quand Amaury se retrouve impuissant contre un Alexandrov 

imperturbable, s’inclinant 3-0.  7-4 pour Belfort à cet instant du match, avant la cruelle défaite 

d’Olivier, une nouvelle fois à la belle contre Leroy. 

 

Score final de 8-4  donc pour Belfort dans cette confrontation directe pour le maintien. Maintien qui 

vous l’aurez compris, et bien que rien ne soit encore jouer, est d’ores et déjà compromis, au vu du 

calendrier pas vraiment favorable qui attends nos valeureux guerriers…  

 

 

 



Prochain rendez-vous pour eux, le 1er octobre, en déplacement à Ceyrat (Puy-de-dôme), ou l’on espère 

retrouver Christophe en plein possession de ses moyens et à qui l’on souhaite un bon rétablissement, 

sans oublier de souligner l’excellent esprit d’équipe d’Olivier pour son remplacement de dernière 

minute. 

 

Le mot du capitaine : « Sur l’ensemble du match cette défaite est plutôt logique. Nous savions que 

la tâche serait difficile, mais le maintien semble déjà hypothétique, et le nouvel objectif sera de 

prendre un maximum de plaisir d’ici la fin de la phase, en espérant pourquoi pas réaliser un exploit. » 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 2- BELFORT 1 

 

UPCV 2 : 

Amaury Thellier (N393) / Alexandre Molenda (N455) / Laurent Seguin (20) / Olivier Molenda (19) 

 

BELFORT 1 : 

Teodor Alexandrov (N72) / André Leroy (N517) / Pierre Duverney (20) / Jean-François Martin (19) 

 

Simples : 

Amaury Thellier bat Leroy 3-0 et Martin 3-1, perd Alexandrov 3-0. 

Alexandre Molenda bat Leroy 3-0, perd Martin 3-1. 

Laurent Seguin perd Duverney 3-1 et Alexandrov 3-0. 

Olivier Molenda perd Alexandrov 3-0, Duverney 3-2 et Leroy 3-2. 

 

Doubles : 

Amaury Thellier / Alexandre Molenda battent Alexandrov/Duverney 3-2. 

Olivier Molenda / Laurent Seguin perdent Leroy / Martin 3-1. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


