
UPCV-Equipes nationales-4ème journée  

 

L’équipe 1 implacable, assure son maintien en Nationale 1, l’équipe 

2 rate le coche contre Montpellier en Nationale 3, bonne opération 

pour l’équipe 3 en pré-nationale.  

 

Nationale 1 : L’équipe fanion au sommet de son art contre Tours  
 

Le destin, vous disais-je à l’issue de la première journée de cette seconde phase conclue par une 

victoire au mérite contre Romans…  A croire que cette saison, chaque match à domicile possède son 

histoire, son symbole…   

Florian Bourrassaud étant sélectionné pour l’Open de Suède, le club avait la possibilité de reporter la 

rencontre pour lui permettre de la disputer et augmenter considérablement les chances de l’équipe 

première de l’emporter. Les possibilités étant restreintes, il a finalement été décidé de ne pas 

changer la date et de faire confiance à cet emblème et légende du club qu’est Alexandre Molenda, 

pour  pallier à cette absence. Et force est de constater que ce choix a plus qu’été payant… 

C’est une véritable marée rouge et noire qui s’est abattue sur les visiteurs du jour, au sein de 

l’imprenable et désormais renommé chaudron de Jean Macé.  

 

C’est déjà presque dos au mur que l’équipe adverse débarque en provenance de la  4S Tours, avec 

son équipe type, à savoir : Nicolas Gaudelas (Numéro 139), Mathieu Pigner (Numéro 195), Lucas 

Rigault (Numéro 260) et Antoine Doyen (Numéro 531).  Mais Alin Spelbus (Numéro 160), Théophile 

Dhôtel  (Numéro 291), Xu Chen (Numéro 279) et donc Alexandre Molenda (Numéro 395), vont très 

vite faire déchanter des Tourangeaux, arrivés en favoris sur le papier. 

 

Alin annonce la couleur en disposant facilement 3-0 de Rigault. Dans le même temps, Alexandre fait 

déjà levé la foule avec son jeu spectaculaire mais diablement efficace. Il l’emporte à la belle contre 

un très bon Doyen. Théo enchaine et ses difficultés rencontrées à Antibes sont déjà loin derrière… 

Pigner en subi les conséquences et dois déposer les armes, s’inclinant 3-1 contre le capitaine 

creusotin.  Super Chen Xu entre en piste et ne laisse presque aucune chance à Gaudelas. 4-0 après 4 

matchs, c’est déjà incroyable !! 

Alin en difficulté contre Doyen s’en sortira au 5ème set, quand Alexandre fait son retour dans l’arène. 

Il affronte Rigault et il a visiblement décidé de réciter son pingpong !! Perf et victoire 3-0 !! 

6-0 à ce moment-là, toute la salle a encore du mal à y croire. Reste donc pour la gagne Xu contre 

Pigner et Théo contre Gaudelas. Mais comme ce genre de samedi où rien ne peux vous arriver, les 

deux compères s’arrachent, boucle le travail et le Tours est joué !!! 

 

8-0 !!! Un résultat que même les plus grands bookmakers anglais ne se serait pas permis d’annoncé 

et pourtant c’est bien réel !!! 

Un véritable récital qui permet à l’équipe de compter 11 points après cette journée, soit un total 

suffisant, qui officialise déjà le maintien en Nationale 1 !!! Une récompense méritée pour cette 

équipe, qui n’as toujours pas connu le goût de la défaite cette saison, et qui a de nouveau prouvé 

aujourd’hui aux yeux de tous, qu’elle avait largement sa place à ce niveau !!  

 

 

 

 

 



La feuille de match : 

UPCV 1 : 

 Alin Spelbus (N160) / Chen Xu (N279) / Théophile Dhôtel (N291) / Alexandre Molenda (N395) 

 

Tours 1 : 

Nicolas Gaudelas (N139) /Mathieu Pigner (N195)/ Lucas Rigault (N260) / Antoine Doyen (N531) 

 

Alin Spelbus bat Rigault 3-0 et Doyen 3-2. 

Chen Xu bat Gaudelas 3-1 et Pigner 3-1. 

Théophile Dhôtel bat Pigner 3-1 et Gaudelas 3-0. 

Alexandre Molenda bat Doyen 3-2 et Rigault 3-0. 

 

Nationale 3 : L’équipe 2 se fait surprendre par la jeunesse Montpelliéraine 

 

Dans un match important dans l’optique du maintien, Amaury Thellier (Numéro 432), Joffrey 

Duchêne (Numéro 824), Olivier Molenda (19) et Laurent Seguin (19), auraient été bien inspirés de 

s’imposer contre Montpellier 2. Malheureusement, les adversaires du jour allaient en décider 

autrement… Les sudistes se présentent avec dans leurs rangs Stéphane Lebrun (Numéro 114), qui 

encadre l’un de ses fils Félix Lebrun (18) et les jeunes Adrien Chapiron (18) et Matteo Armand (18). 

 

Avant les doubles, les creusotins mènent à la marque, Amaury et Joffrey disposeront tour à tour de 

Chapiron puis de Félix Lebrun, Olivier malgré une belle résistance s’inclinera contre Stéphane Lebrun 

avant de s’imposer devant Armand. Laurent Seguin s’inclinera deux fois face à ses mêmes joueurs et 

le score est donc de 5-3 pour les locaux. 

Mais on ne répètera jamais assez l’importance des doubles dans ce genre de rencontres, et les 

héraultais empochent les deux et égalisent. 

Lebrun père donne l’avantage aux siens pour la première fois en s’imposant contre Amaury pendant 

que son fils fait le break contre Olivier. 7-5 pour Montpellier qui a fait basculer le match au meilleur 

des moments et une nouvelle défaite de Laurent face à Chapiron scelle le sort creusotin avec une 

défaite cruelle 8-5. 

 

L’opération mathématique n’est donc pas optimale pour l’équipe réserve dans une poule où la lutte 

pour le maintien s’annonce acharnée jusqu’à la dernière journée. Il va falloir cravacher pour 

atteindre ce désormais nouvel objectif… 

 

La feuille de match : 

UPCV 2 :  

Amaury Thellier (N432)/Joffrey Duchêne (N824)/Olivier Molenda (19)/Laurent Seguin (19) 

 

Montpellier 2 : 

Stéphane Lebrun (N114)/Félix Lebrun (18)/Adrien Chapiron (18)/Matteo Armand (18) 

 

Amaury Thellier bat Félix Lebrun 3-1 et Chapiron 3-1, perd Stéphane Lebrun 3-1. 

Joffrey Duchêne bat Chapiron 3-2, Félix Lebrun 3-2 et Armand 3-2. 

Olivier Molenda bat Armand 3-1, perd Stéphane Lebrun 3-2 et Félix Lebrun 3-0. 

Laurent Seguin perd Armand 3-2, Stéphane Lebrun 3-0 et Chapiron 3-1. 

 

Doubles : 

Joffrey Duchêne/Amaury Thellier perdent Chapiron/Armand 3-2. 

Olivier Molenda/Laurent Seguin perdent Lebrun/Lebrun 3-0. 

 



Pré-nationale : L’équipe 3 arrache le nul face au leader Reims 

 

Magnifique performance pour l’équipe 3, qui se donne un peu d’air dans l’optique du maintien avec 

un match nul décroché au courage. 

 

Christophe Dutilloy absent, c’est Cyril Berthier (14) qui le remplace pour cette rencontre. Pour le 

reste c’est du classique avec Frédéric Pinto (19), Martial Butzig (19) et Clément Prévot (17). Le leader 

rémois aligne quant à lui une équipe amputée de son leader mais très solide quand même avec 

Delhorbe (19), Henrion (18), Pereira (19) et Rémy (19). 

 

Le début de match est totalement à l’avantage des visiteurs qui mènent rapidement 4-1 suite aux 

deux défaites de Cyril contre Henrion et Delhorbe, celle de Martial contre Rémy et celle de Fred 

également contre Delhorbe. Seul Clément parvient à s’arracher pour l’emporter contre Pereira et 

relance les siens. Fred mené 2-0 l’emporte au courage en 5 sets face à Henrion pendant que Martial 

se défait de Pereira 3-0. Clément subi la loi de Rémy et le score est de 5-3, puis 6-4 pour Reims après 

les doubles. La flamme est toujours vivante et c’est à Martial et Fred de la maintenir allumée. Chose 

faites grâce à 2 victoires au forceps contre Delhorbe et Rémy. Cyril tentera tout, fera se lever la foule 

en jetant ses dernières forces dans la bataille mais finira par s’incliner logiquement contre Pereira.   

C’est donc à Clément que reviens la responsabilité de ramener définitivement les siens à égalité.  

Ce sera donc chose faites avec une victoire au bout du suspense contre Henrion !!! 

 

Magnifique résultat et deux très bons points de pris pas vraiment prévu au programme pour cette 

équipe, qui jouera une grande partie de son avenir dans 2 semaines, en déplacement à Neuves-

Maisons.  

 

La feuille de match : 

UPCV 3 : 

Frédéric Pinto (19)/Martial Butzig (19)/Clément Prévot (17)/Cyril Berthier (14) 

 

Reims  2 : 

Pierre-Alexandre Delhorbe (19)/Stéphane Henrion (18)/Jérôme Rémy (19)/Franck Pereira (19) 

 

Frédéric Pinto bat Henrion 3-2 et Rémy 3-1, perd Delhorbe 3-2. 

Martial Butzig bat Pereira 3-0 et Delhorbe 3-2, perd Rémy 3-0. 

Clément Prévot bat Pereira 3-2 et Henrion 3-2, perd Rémy 3-0. 

Cyril Berthier perd Henrion 3-0, Delhorbe 3-0 et Pereira 3-1.  

 

Doubles : 

Martial Butzig/Clément Prévot battent Delhorbe/Pereira 3-2. 

Frédéric Pinto/Cyril Berthier perdent Rémy/Henrion 3-0.  

 

Un grand MERCI aux différents arbitres et bénévoles de la journée ainsi qu’aux nombreux supporters 

présent aujourd’hui, sans qui les belles soirées de Ping au Creusot n’auraient pas la même saveur. 

  

 

 


