
Tennis de table : Samedi noir pour les équipes nationales de 

l’UPCV  
 

Première défaite pour l’équipe 1 en Nationale 1, l’équipe 2 au bord du gouffre 

en Nationale 3, l’équipe 3 en danger en Pré-Nationale. 

 

Nationale 1 : L’équipe fanion impuissante face à Villeneuve-sur-Lot 

 
On se doutait bien avant ce match que cette série de 10 victoires et 1 match nul depuis septembre, 

allait s’arrêter ce weekend. Et il n’y a effectivement pas eu de miracle pour l’équipe première contre 

un adversaire à la composition certes hétérogène, mais bien supérieure aux creusotins. 

 

Comme prévu, les réservistes de l’équipe professionnelle de Villeneuve, à savoir Romain Ruiz (Numéro 

83) et Grégoire Jean (Numéro 62) sont bien présents. Rémi Bételu (Numéro 345) et Aurélien Fajol (18) 

complètent la feuille de match. Côté rouge et noir, le capitaine Théophile Dhôtel (Numéro 291), s’est 

retrouvé privé de son fer de lance Alin Spelbus (Numéro 160), retenu en Roumanie, et c’est donc 

Frédéric Pinto (19) qui a assuré le remplacement au pied levé. Xu Chen (Numéro 279) et Florian 

Bourrassaud (Numéro 253) sont quant à eux bel et bien là.  

 

Les quatre premiers matchs donnent le ton puisque successivement Florian, Théo et Fred s’incline 3-0 

respectivement contre Jean, Bételu et Ruiz. Xu l’emporte lui logiquement sur le même score contre 

Fajol. Florian s’imposera 3-0 contre Bételu mais Théo s’incline, toujours sur ce score contre Jean.  

Viens alors peut être le match le plus équilibré de la soirée, avec cet affrontement entre Fred et Fajol. 

Combat qui tournera à l’avantage du local, 12-10 à la belle. Xu fait ce qu’il peut mais perd contre Ruiz 

et le score est donc de 6-2 avant les doubles.  

Doubles qui verront Fred et Florian sortir un gros match pour disposer 3-1 de la paire Bételu/Fajol. 

C’est donc Théo et Xu qui héritent de l’association Ruiz/Jean et malgré un set gagné, c’est une nouvelle 

défaite.  

Florian et Fred tenteront tout pour garder l’équipe dans le match, mais malgré une petite résistance 

du jeune creusotin qui s’inclinera 3-1 contre Ruiz, c’est l’impuissance qui prime et un score final et 

inéluctable de 8-3 pour les villeneuvois. 

 

Une défaite qui je le rappelle n’aura strictement aucunes conséquences pour les forgerons, déjà 

assurés du maintien en Nationale 1 depuis 2 semaines.  

Nous retrouverons l’équipe au grand complet, pour un dernier match à domicile, le 25 mars à Jean 

Macé contre l’EP Isséenne 2.  

 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Florian Bourrassaud (N253) / Xu Chen (N279) / Théophile Dhôtel (N291) / Frédéric Pinto (19) 

PPC Villeneuve 2 :  

Grégoire Jean (N62) / Romain Ruiz (N83) / Rémi Bételu (N345) / Aurélien Fajol (18) 

 

Florian Bourrassaud bat Bételu 3-0, perd Ruiz 3-1 et Jean 3-0. 

Xu Chen bat Fajol 3-0, perd Ruiz 3-1. 

Théophile Dhôtel perd Bételu 3-0 et Jean 3-0. 

Frédéric Pinto perd Ruiz 3-0, Fajol 3-2 et Jean 3-0. 

 

Florian Bourrassaud/Frédéric Pinto battent Bételu/Fajol 3-1. 



Xu Chen/Théophile Dhôtel perdent Ruiz/Jean 3-1. 

 

Nationale 3 : L’équipe réserve se complique la tâche en s’inclinant à Nîmes 

 
En déplacement chez la lanterne rouge, la victoire était impérative pour se donner de l’air voir 

quasiment assurer le maintien. Malheureusement il n’en est rien…  

 

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

sont donc rendus dans le sud du pays avec la ferme intention de ramener un résultat positif. Mais 

comme craint et pressenti, les Nîmois ont sorti leur joker Guillaume Jean (Numéro 383), qui n’est autre 

que le frère de Grégoire Jean, qui affrontait l’équipe 1 dans le même temps. Pour l’accompagner, Bruno 

Parietti (N751), Gil Fine (19) et Thomas Guillaud (19).  

 

Le début de rencontre ne laisse rien présager de bon pour les joueurs creusotins puisqu’Alexandre, 

pourtant en grande forme cette saison, s’incline d’entrée contre Guillaud, tout comme Joffrey contre 

Fine, et plus logiquement Laurent contre Jean et Olivier contre Parietti. 4-0 pour les sudistes avant un 

sursaut d’orgueil qui redonnera un peu d’espoir. Alexandre et Joffrey remettent les pendules à l’heure 

et ramène le score à 4-2 en disposant de Fine et Guillaud. Olivier rend les armes face à Jean mais 

Laurent a choisi son moment pour lancer sa saison, et remporter magnifiquement son premier match 

de l’année contre Parietti. 5-3 pour Nîmes avant les doubles. 

Alexandre et Joffrey font le travail contre Guillaud/Fine tandis que Laurent et Olivier perdent face à 

Parietti/Jean.  

Le choc des numéros 1 entre Alexandre et Jean tournera à l’avantage de ce dernier, et Laurent est 

défait 16-14 à la belle par Guillaud, malgré un bon niveau de jeu retrouvé et une belle bataille. Deux 

défaites qui scelleront définitivement la rencontre, sur un score de 8-4 pour nos adversaires. 

 

Même si tout peut encore arriver dans cette poule, tout autre résultat qu’une victoire contre Rillieux 

le 25 mars à domicile, mettra définitivement fin aux espoirs de maintien. L’équipe 2 est donc en grand 

danger et le soutien du public lors du prochain match sera sans nul doute un allier de poids dans cette 

quête de plus en plus friable… 

 

La feuille de match : 

UPCV 2 :  

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

Nîmes 2 :  

Guillaume Jean (N383) / Bruno Parietti (N751) / Thomas Guillaud (19) / Gil Fine (19)  

 

Alexandre Molenda bat Fine 3-2, perd Guillaud 3-1 et Jean 3-1. 

Joffrey Duchêne bat Guillaud 3-2, perd Fine 3-2. 

Olivier Molenda perd Parietti 3-1 et Jean 3-0. 

Laurent Seguin bat Parietti 3-1, perd Jean 3-0 et Guillaud 3-2.  

 

Alexandre Molenda/Joffrey Duchêne battent Guillaud/Fine 3-1. 

Laurent Seguin/Olivier Molenda perdent Jean/Parietti 3-0.  

 

Pré-Nationale : Cruelle défaite pour l’équipe 3 à Neuves-Maisons 
 

Frédéric Pinto retenu en équipe 1, Christophe Dutilloy indisponible, c’est une équipe décimée qui se 

déplace en Lorraine pour elle aussi assurer son maintien. Martial Butzig (19) et Clément Prévot (17) 

sont présents et se sont Cédric Roubeyrie (16) et Arnaud Hervé (12) qui joueront pour ce jour, les 

remplaçants de luxe.  



Face à eux, David Humbert (19), Damien Salles (17), Brice Wozniak (16) et Joffrey Ruez (16).  

Jusqu’aux doubles, le plan se déroulera sans accroc puisque Clément l’emportera contre Humbert 3-1 

et Ruez 3-0, pendant que Martial disposera lui de Wozniak et Salles. Cédric se bat mais s’inclinera 2 

fois tandis qu’Arnaud frôle l’exploit contre Wozniak, ne s’inclinant que 11-9 au 5ème set.  

La logique en doubles est également respecter et le score est de 5-5 avant le sprint final. 

 

L’heure de faire le break pour Clément face à Wozniak et Martial contre Humbert. C’est fait presque 

sans encombre pour le premier qui l’emporte 3-1. Martial bien que menant 2-0 ne parviendra pas à 

faire la différence et finira par s’incliner cruellement 3-2… Nos deux jokers de luxe feront ce qu’ils 

peuvent mais l’inévitable arrive avec deux dernières défaites qui donneront la victoire 8-6 aux hôtes 

du jour. 

 

A l’image de la poule de l’équipe 2, cette poule de pré-nationale s’annonce indécise jusqu’au bout, et 

malgré une 5ème place largement suffisante à ce jour avec 1 point d’avance sur la zone rouge, rien ne 

dit qu’ils parviendront à la conserver… 

Rendez-vous également le 25 mars au Creusot, pour la réception de Saint-Dié, et on l’espère tous, un 

résultat positif.  

 

La feuille de match : 

UPCV 3 : 

Martial Butzig (19) / Clément Prévot (17) / Cédric Roubeyrie (16) / Arnaud Hervé (12) 

Neuves-Maisons 3 :  

David Humbert (19) / Damien Salles (17) / Brice Wozniak (16) / Joffrey Ruez (16)  

 

Martial Butzig bat Wozniak 3-0 et Salles 3-0, perd Humbert 3-2. 

Clément Prévot bat Humbert 3-1, Ruez 3-0 et Wozniak 3-1. 

Cédric Roubeyrie perd Humbert 3-0, Salles 3-0 et Ruez 3-1. 

Arnaud Hervé perd Salles 3-0, Wozniak 3-2 et Ruez 3-0.  

 

Arnaud Hervé/Cédric Roubeyrie perdent Humbert/Salles 3-0. 

Martial Butzig/Clément Prévot battent Ruez/Wozniak 3-1.  

 

      

   

  


