
Tennis de table-UPCV-Nationale 7ème journée : L’équipe 1 

imperturbable, le miracle pour l’équipe 2, l’équipe 3 dans l’attente. 
 

Nationale 1, poule D : L’équipe première rend une très belle dernière copie et 

assure sa deuxième place. 
 

Même si plus rien ne nous étonnes aujourd’hui avec eux, les superlatifs vont commencer à manquer 

pour qualifier l’exceptionnelle saison que l’équipe fanion vient d’achever ce samedi à Neuves-Maisons.  

 

Pour cette rencontre où l’unique enjeu était la seconde place de la poule, les deux équipes types 

étaient présentes et c’est donc les lorrains qui sur le papier et à domicile partent favoris avec Mickaël 

Fernand (Numéro 133), Nicolas Pujol (Numéro 137), Loïc Dauphin (Numéro 248) et Maxime Bourg 

(Numéro 272). Mais c’était sans compter sur Alin Spelbus (Numéro 160), Florian Bourrassaud (Numéro 

253), Xu Chen (Numéro 279) et Théophile Dhôtel (Numéro 291). 

 

Car oui, même si le score final peut paraître sévère, les rouges et noirs vont faire la course en tête tout 

au long de la rencontre. D’entrée de jeu Alin s’arrache à la belle contre Bourg et offre le premier point 

aux creusotins. Dans le même temps, super Chen Xu s’offre une nouvelle belle perf en disposant 3-1 

de Fernand. Théo, pour ses retrouvailles avec la bête noire de sa jeunesse, s’incline 3-1 contre Dauphin 

mais Florian confirme sa forme du moment et colle 3-0 à Pujol. Alin s’incline ensuite contre Fernand 

mais Xu ne laisse aucune chance à Bourg et les forgerons mènent à ce moment la 4-2. Théo s’incline 

contre Pujol mais Florian fait respecter la hiérarchie et l’emporte contre Dauphin pour permettre à son 

équipe de mener 5-3 avant les doubles.  

Ces fameux doubles qui ont si souvent fait la différence cette saison et qui jusqu’au bout vont la faire… 

Florian et Alin s’imposeront dans la manche décisive tout comme Théo associé à Xu et le score est donc 

de 7-3 pour les bourguignons. Alin donnera le 8ème point synonyme de victoire après un nouveau 

combat en 5 sets remporté face à Pujol, et Florian s’imposera pour l’honneur contre Bourg. Victoire 8-

3 !!!  

 

Une dernière victoire qui leurs permets donc de terminer dauphin de l’EP Isséenne. Un résultat il faut 

bien l’avouer tout aussi mérité qu’inespéré, et sur lequel même les meilleurs parieurs mondiaux 

n’auraient pas mis un seul dollar. Et pourtant nous ne sommes pas dans un monde virtuel mais bel et 

bien dans la réalité… Une première phase en Nationale 2 totalement maîtrisée pour se remettre en 

confiance, un énorme match en guise de déclic au mois de décembre pour valider la remontée en 

Nationale 1, et une seconde phase monumentale où chaque joueur a su montrer le meilleur de lui-

même… 14 matchs, 12 victoires, 1 nul, 1 défaite… Si le destin ou les aléas favorables ont pu à un 

moment donné joués leurs rôles, force est de constater qu’au final c’est le talent qui a pris le dessus…  

Tout est dit, et au nom de tout un club et de tous vos supporters encore une fois : MERCI MESSIEURS 

ET VIVEMENT SEPTEMBRE !!!! 

 

Feuille de match : 

UPCV 1 : 

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

Neuves Maisons 1 : 

Mickaël Fernand (N133) / Nicolas Pujol (N137) / Loïc Dauphin (N248) / Maxime Bourg (N272) 

 

Alin Spelbus bat Pujol 3-2 et Bourg 3-2, perd Fernand 3-2. 

Florian Bourrassaud bat Pujol 3-0, Dauphin 3-1 et Bourg 3-1. 

Xu Chen bat Fernand 3-1 et Bourg 3-0. 

Théophile Dhôtel perd Dauphin 3-1 et Pujol 3-1. 



 

Alin Spelbus/Florian Bourrassaud battent Bourg/Pujol 3-2. 

Théophile Dhôtel/Xu Chen battent Fernand/Dauphin 3-2. 

 

Nationale 3, poule H : L’équipe réserve l’a fait !!! 
 

On en a l’habitude depuis 2 ans maintenant, à chaque fin de saison l’équipe 2 nous offrent des 

émotions dignes des plus grand thrillers américains. Après un maintien miraculeux en Nationale 3 en 

avril 2015, après une montée improbable en avril 2016, voici ce soir la version avril 2017…  

 

C’est à Tours que le tournage de ce 3ème épisode a eu lieu et l’histoire aurait pu d’ores et déjà mal 

tournée… Retenu pour raisons professionnelles, le légendaire capitaine et leader Alexandre Molenda 

est absent. Dans le rôle des acteurs, on retrouve donc Amaury Thellier (Numéro 432), Joffrey Duchêne 

(Numéro 824), Olivier Molenda (19) et Laurent Seguin (19). Face à eux Romain Delille (Numéro 431), 

David Ligeard (Numéro 716), Hippolyte Levy (19) et Cédric Grez (19).  

 

Et dès le début du film, le décor est planté et nous prédit un suspense à toute épreuve… Amaury 

s’incline 3-1 contre Levy mais Joffrey rectifie le tir en s’imposant sur le même score contre Ligeard. Les 

tourangeaux font le break suite aux défaites d’Olivier et Laurent respectivement contre Grez et Delille. 

Menés 3-1, c’est l’heure de la révolte !! Amaury s’impose contre Ligeard et Joffrey l’emporte contre 

Levy et les rouges et noirs reviennent à hauteur. Dans la foulée, Laurent donne l’avantage à son équipe 

en s’imposant 3-1 contre Grez. Après presque 2h de match, le scenario va prendre une tournure plutôt 

inattendue… Habitué aux coups d’un jour, Olivier Molenda a bien choisi son moment pour claqué sa 

perf de la phase !! 6 mois qu’il l’attendait et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle est la bienvenue !! 

Mené 2 sets à 1 par le leader adverse Delille, il s’impose 11-9 dans les deux derniers sets et permet aux 

creusotins de prendre 2 longueurs d’avance avant les doubles.  

Amaury et Joffrey vont certes s’incliner à la belle mais Olivier et Laurent l’emporteront 3-1 pour laisser 

les rouges et noirs devant 6-4.  

C’est à Amaury contre Delille et à Laurent contre Levy de tenter leurs chances pour finir le travail. Tous 

deux mènent 2 sets à 1 mais ultime rebondissement made in Spielberg, ils s’inclineront en 5 manches 

et Tours égalise à 6-6…  

La fin est proche, plus que 2 chapitres qui s’intitulent Joffrey vs Grez et Olivier vs Ligeard. Les données 

sont simples : Si la logique est respectée, le match nul sera synonyme de maintien. 

Olivier ne s’en sort pas et s’incline 3-0. Sur la table à côté, Joffrey mène 2-0 et on se dit que tout va 

bien se passer mais Grez recolle à 2-2. L’UPCV 2 va donc jouer sa saison sur un seul set et vous l’aurez 

compris c’est Joffrey qui sortira vainqueur de ce combat et qui clôturera joyeusement le dernier volet 

de cette trilogie en apportant le point du nul !! 

 

Un dernier match au scénario invraisemblable mais surtout un maintien arraché à l’orgueil. Bravo à 

eux que tous les observateurs aguerris avaient condamnés presque à raison il y a un mois à la descente 

en Pré-nationale. Bravo à eux qui c’étaient donnés le droit d’espérer en s’imposant à la maison le 25 

mars contre Rillieux. Ou encore bravo à eux qui sont aller chercher au forceps ce dénouement heureux, 

puisque c’est bien en Nationale 3 qu’on retrouvera tout ce petit monde à la rentrée et c’est bien là 

l’essentiel !! 

 

 

 

 

 

 

 



Feuille de match 

UPCV 2 : 

Amaury Thellier (Numéro 432) / Joffrey Duchêne (Numéro 824) / Olivier Molenda (19) / Laurent Seguin 

(19)  

Tours 3 : 

Romain Delille (Numéro 431) / David Ligeard (Numéro 716) / Cédric Grez (19) / Hyppolite Levy (19) 

 

Amaury Thellier bat Ligeard 3-0, perd Levy 3-1 et Delille 3-2. 

Joffrey Duchêne bat Ligeard 3-1, Levy 3-1 et Grez 3-2. 

Olivier Molenda bat Delille 3-2, perd Grez 3-1 et Ligeard 3-0. 

Laurent Seguin bat Grez 3-1, perd Delille 3-0 et Levy 3-2.  

 

Laurent Seguin/Olivier Molenda battent Ligeard/Grez 3-1. 

Amaury Thellier/Joffrey Duchêne perdent Delille/Levy 3-2. 

 

Pré-nationale, poule B : Lourde défaite pour l’équipe 3 mais maintien en vue… 

 

La première partie du travail avait été fait voilà 2 semaines. Après la victoire 8-2 contre Saint-Dié, 

l’équipe 3 avait conservé sa 5ème place mais c’était surtout assurée de terminer au pire 6ème de sa poule 

en cas de défaite ce samedi à Vittel. Une place en temps normal suffisante pour se maintenir mais qui 

selon la configuration en vigueur lors de cette phase peut s’avérer dangereuse… 

 

Malheureusement défaite il y a eu… De nouveau privé d’un de ses membres, c’est Arnaud Hervé (12) 

qui a fait le voyage pour accompagner Frédéric Pinto (19) Martial Butzig (19) et Clément Prévot (17). 

Les Vittellois alignaient eux leur équipe type à savoir Helix (19), Uhl-Meyer (19), Milliotte (19) et Diez 

(19).  

Pas grand-chose à dire sur le match… Face à une équipe en course pour la montée en Nationale 3, 

l’adversité était bien supérieure et c’est Martial qui inscrira l’unique point des creusotins en s’imposant 

3-0 devant Diez.  

 

C’est donc une défaite 8-1 sans trop de regrets et comme indiqué plus haut une 6ème place finale. En 

vous épargnant les détails, et dans l’attente des résultats des derniers matchs qui nous intéresse, nous 

ne sommes pas en mesure de vous annoncer officiellement encore le maintien de l’équipe 3 en Pré-

nationale, même si d’après nos derniers calculs, la tendance nous fait plutôt penser à une issue 

positive… Affaire à suivre.  

 

Feuille de match : 

UPCV 3 : 

Frédéric Pinto (19) / Martial Butzig (19) / Clément Prévot (17) / Arnaud Hervé (12) 

Vittel/Saint-Rémy 1 : 

Thibaud Uhl-Meyer (19) / Lucas Diez (19) / Arnaud Milliotte (19) / Nicolas Helix (19) 

 

Frédéric Pinto perd Milliotte 3-2 et Uhl-Meyer 3-0. 

Martial Butzig bat Diez 3-0, perd Helix 3-0. 

Clément Prévot perd Uhl-Meyer 3-1 et Milliotte 3-0. 

Arnaud Hervé perd Helix 3-0 et Diez 3-0. 

 

Martial Butzig/Clément Prévot perdent Helix/Milliotte 3-0. 

Frédéric Pinto/Arnaud Hervé perdent Uhl-Meyer/Diez 3-1.  


