
UPCV – Nationaux – 3ème journée : L’équipe 1 évite le piège, 

l’équipe 2 se fait surprendre, l’équipe 3 décolle enfin. 
 

Nationale 1, poule D : L’équipe 1 se fait peur à Antibes mais assure l’essentiel 

 

Ce qui sur le papier pouvait ressembler à une formalité, a un temps failli se transformer en mauvaise 

blague…  

 

En déplacement à Antibes, l’équipe première du club composée comme à son habitude de Florian 

Bourrassaud (Numéro 253), Alin Spelbus (N160), Xu Chen (N279) et Théophile Dhôtel (N291), affrontait 

l’équipe lanterne rouge et quasiment déjà condamnée à la descente en Nationale 2. Elle se compose 

de Michaël Petiot (N284), Quentin Scaglia (N381), Clément Blanc (N650) et Antoine Valdelièvre (N719).  

 

Alin lance parfaitement les creusotins en s’imposant 3-0 contre Scaglia mais Théo fait face à un 

grand Valdelièvre décomplexé qui s’imposera 3-1. Premier tournant du match, les deux belles 

remportées par Florian contre Petiot et par Xu contre Blanc. Alin enchaine contre Valdelièvre mais 

Théo, parti de trop loin, s’incline à nouveau cette fois face à Scaglia, de même que Xu contre Petiot. 

Les rouges et noirs mènent 4-3 à ce moment-là, mais Florian redonne de l’air à son équipe en disposant  

non sans mal de Blanc.  

Place aux doubles et surprise Florian et Alin, invaincus dans l’exercice depuis septembre s’inclinent 

lourdement 3-0 contre Petiot/Scaglia !! Mais Théo et Xu l’emporte sur le même score face à 

Valdelièvre/Blanc. 6-4, les forgerons restent devant !!  

Alin et Florian se reprendront alors parfaitement pour boucler la boucle, en l’emportant chacun 3-0 

contre Petiot et Scaglia. 

 

Victoire 8-4 hautement importante dans la course au maintien, dans une rencontre où les joueurs ont 

su se sortir des griffes de leurs adversaires totalement libérés, certainement de par un enjeu inexistant 

pour eux. A noter également que Florian et Alin ont parfaitement assumés leur rôle de leaders 

d’équipe. 

Au classement, ils occupent la 2ème place provisoire avec 4 points d’avance sur la zone rouge… Il va 

encore falloir attendre pour parler de maintien officiel, mais force est de constaté que ce soir, après 3 

rencontres et 8 points pris sur 9 possibles, un très grand pas a été fait en ce sens. 

 

La feuille de match : 

UPCV 1 : 

Alin Spelbus (N160) / Florian Bourrassaud (N253) / Xu Chen (N279) / Théophile Dhôtel (N291) 

 

Antibes 1 : 

Michaël Petiot (N284) / Quentin Scaglia (N381) / Clément Blanc (N650) / Antoine Valdelièvre (N719) 

 

Alin Spelbus bat Scaglia 3-0, Valdelièvre 3-1 et Petiot 3-0. 

Florian Bourrassaud bat Petiot 3-2, Blanc 3-1 et Scaglia 3-0. 

Xu Chen bat Blanc 3-2 et Valdelièvre 3-0, perd Petiot 3-1. 

Théophile Dhôtel perd Valdelièvre 3-1 et Scaglia 3-2.  

 

Théophile Dhôtel/Xu Chen battent Valdelièvre/Blanc 3-0. 

Alin Spelbus/Florian Bourrassaud perdent Petiot/Scaglia 3-0. 

 

Prochaine rencontre le 25 février à domicile contre Tours.  

 



Nationale 3, poule H : L’équipe 2 mise en échec à Perpignan.  

 

Long déplacement, peut-être trop long pour l’équipe 2 qui rentre de Perpignan avec une défaite… 

 

Alexandre Molenda (N395), Joffrey Duchêne (N824), Laurent Seguin (19) et Olivier Molenda (19), se 

présentait eux aussi en favoris ce samedi face aux catalans. Une équipe emmenée par Yvan Meley 

(N611) et surtout Huang Qi wen (N645), accompagnés par Cyrille Laurent (18) et Matthieu Cordomy 

(17). 

Ce sont les perpignanais qui prennent le meilleur départ en faisant 2 grosses perfs d’entrée puisque 

Huang commence son opération démolition en s’imposant 3-1 contre Alexandre. Olivier de son côté 

se fait surprendre par Cordomy sur un score identique. Joffrey redonne espoir en l’emportant face à 

Meley mais Laurent s’incline lui 3-0… 3 à 1 pour les locaux. Un retard que les creusotins vont trainer 

tout au long du match et qu’ils ne réussiront jamais à combler. Alexandre dispose sans problème de 

Cordomy mais Olivier est impuissant contre Huang. Laurent s’incline contre Meley mais Joffrey ajoute 

logiquement un point de plus en prenant le meilleur sur Laurent. 5-3 pour Perpignan avant les doubles 

malheureusement perdus par Alexandre et Olivier et par Joffrey et Laurent. Bien qu’Alexandre 

s’impose contre Meley, la défaite certes méritante de Joffrey contre Huang à la belle, sonne la fin du 

bal… 

 

Une défaite qui fait mal dans l’optique de jouer un éventuel podium dans cette poule. Alexandre et 

ses coéquipiers  sont 4ème ex-aequo, avant de recevoir Montpellier, le 25 février. Match à l’issue duquel 

un résultat positif devient quasiment obligatoire, sous peine de se faire peur dans cette poule il est 

vrai plutôt solide et homogène.  

 

La feuille de match : 

UPCV 2 : 

Alexandre Molenda (N395) / Joffrey Duchêne (N824) / Olivier Molenda (19) / Laurent Seguin (19) 

 

Perpignan 1 : 

Yvan Meley (N611), Huang Qi wen (N645) / Cyrille Laurent (18) / Matthieu Cordomy (17) 

 

Alexandre Molenda bat Meley 3-1 et Cordomy 3-0, perd Huang 3-1. 

Joffrey Duchêne bat Meley 3-1 et Laurent 3-0, perd Huang 3-2. 

Laurent Seguin perd Meley 3-0 et Laurent 3-1. 

Olivier Molenda perd Cordomy 3-1 et Huang 3-0.  

 

Alexandre Molenda / Olivier Molenda perdent Huang Meley 3-1. 

Laurent Seguin / Joffrey Duchêne perdent Cordomy/Laurent 3-0.  

 

Pré-nationale : L’équipe 3 sonne la révolte à Sainte-Marie-aux-Chênes 

 

C’est la lorraine qu’ont choisis les membres de l’équipe 3 comme terre promise pour remporter leur 

première victoire de la phase. 

 

Christophe Dutilloy (N849), Fred Pinto (19), Martial Butzig (19) et Clément Prévot (17) se sont donc 

rendus à Sainte-Marie-aux-Chênes, au-dessus de Metz, pour affronter Sylvain Vibert (N991), Richard 

Vibert (18), Alexandre Weber (18) et Thomas Rubin (19).  

 

Fred se casse les dents d’entrée contre le leader adverse Sylvain Vibert, mais Martial égalise en 

disposant facilement de Richard Vibert. Christophe et Clément font le break en s’imposant 

respectivement contre Weber et Rubin. 3-1 pour les creusotins. On inverse les rôles et cette fois c’est 



Martial qui ne parvient pas à s’imposer contre Sylvain Vibert et Fred qui s’impose contre Richard Vibert. 

Christophe s’incline ensuite contre Rubin mais Clément, en grande forme permet à son équipe de 

rester devant et de mener 5-3 avant les doubles en l’emportant face à Weber.  

Et c’est encore les doubles qui vont se révéler déterminant puisque les paires Fred/Christophe et 

Martial/Clément vont gagner leurs matchs et donner 4 points d’avance à leur équipe.  

Christophe, malheureusement blessé, préfère déclarer forfait pour son dernier match et c’est donc à 

Martial ou à Fred que revient la lourde tâche d’inscrire le point de la victoire. Et c’est le premier nommé 

qui après une grosse bataille, s’imposera 11-9 à la belle pour inscrire ce fameux 8ème point. 

 

Une victoire 8-4 qui lance donc la saison des pensionnaires de cette équipe, qui pointe à la 5ème place 

de la poule. Dans 2 semaines, c’est le leader Reims qui s’avancera dans l’arène creusotine, et il faudra  

là encore jouer sa chance à fond.  

 

La feuille de match : 

UPCV 3 : 

Christophe Dutilloy (N849) / Frédéric Pinto (19) / Martial Butzig (19) / Clément Prévot (17)       

 

Ste-Marie-Aux-Chênes 1 : 

Sylvain Vibert (N991) / Richard Vibert (18) / Alexandre Weber (18) / Thomas Rubin (19)  

 

Christophe Dutilloy bat Weber 3-1, perd Rubin 3-0 et S. Vibert par forfait. 

Frédéric Pinto bat R. Vibert 3-1, perd S. Vibert 3-1 et Rubin 3-2. 

Martial Butzig bat R. Vibert 3-0 et Weber 3-2, perd S. VIbert 3-1. 

Clément Prévot bat Rubin 3-1 et Weber 3-1. 

 

Frédéric Pinto/Christophe Dutilloy battent Rubin/Weber 3-2. 

Martial Butzig / Clément Prévot battent Vibert/Vibert 3-0. 

 

 

 

 

   

 

 

 


