
UPCV - Nationale 2 - 2ème journée : L’équipe 1 s’impose 

brillement au Cannet, l’équipe 2 s’incline à Ceyrat. 

POULE F : L’équipe 1 poursuit son sans faute dans le sud. 
 

Premier véritable test pour nos joueurs, ce long déplacement sur la côte d’azur, avait tout du match 

piège… Piège parfaitement déjoué et test plus que concluant !! 

  

Orphelin de leur nouveau leader, le roumain Alin Spelbus (Numéro 165), retenu par des obligations, 

c’est avec prudence que les creusotins se sont donc rendus au Cannet. L’équipe est donc composée de 

Florian Bourrassaud (Numéro 290), Théophile Dhôtel (Numéro 310), Xu Chen (Numéro 311) et Amaury 

Thelllier (Numéro 393). Les cannetans alignent pour leur part deux joueurs expérimentés, à savoir Idir 

Khourta (Numéro 157) et Jonathan Nativel (Numéro 265), associés au jeune Matteo Orsini (20) ainsi 

que Maxime Coquoin (Numéro 871). 

 

Le début de match est plutôt équilibré, Xu ne laissant aucune chance à Coquoin et Amaury se faisant 

surprendre par Orsini. Théo s’incline face Nativel 3-0 pendant que Florian commence son récital en 

collant la même punition au leader adverse Khourta !! 

Le score est donc de 2-2 mais la machine se met en route et dès lors, plus rien ne semble arrêter les 

rouge et noirs…   

Amaury règle la mire et l’emporte contre Coquoin, Xu continue sa balade et se défait d’Orsini. Théo 

enfonce le clou en disposant lui aussi de Khourta avant que Florian, très solide aujourd’hui ne porte le 

score à 6-2 en éteignant Nativel !! 

Les doubles seront serrés et partagés, Florian et Amaury s’imposant 3-2 face à la paire 

Coquoin/Khourta alors que dans le même temps, Théo et Xu s’inclinent sur le même score contre 

Nativel/Orsini. 

7-3 pour l’UPCV. Xu et Florian entre en piste pour clôturer le match, respectivement contre Khourta et 

Coquoin. Et ce sera chose faites avec 2 victoires 3-1 et 3-0 !!! 

 

C’est donc une magnifique victoire des forgerons sur le score de 8-3. Un véritable succès d’équipe, 

bien emmené par un Xu Chen retrouvé et surtout par un Florian Bourrassaud des grands soirs, propulsé 

leader d’équipe aujourd’hui, rôle plus qu’assumé malgré sa jeunesse !!! 

 

Le creusotins reste en tête de leur poule avant la 3ème journée, le 15 octobre prochain à domicile contre 

Morières (Vaucluse).  

 

Le mot du capitaine : « Une victoire importante en vue d’atteindre notre objectif dans ce premier 

match charnière. C’était très loin d’être gagné, mais il faut bien avouer que toute l’équipe a été solide, 

et en particulier Florian que je nommerais homme du match. La confiance est donc au rendez-vous 

avant de revenir à la maison dans deux semaines. » 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 1 : Florian Bourrassaud (Numéro 290) / Théophile Dhôtel (Numéro 310) / Xu Chen (Numéro 

311) / Amaury Thellier (Numéro 393) 

 

Le Cannet 1 : Idir Khourta (Numéro 157) / Jonathan Nativel (Numéro 265) / Maxime Coquoin (Numéro 

871) / Matteo Orsini (20) 

 



Florian Bourrassaud bat Khourta 3-0, Nativel 3-1 et Coquoin 3-0. 

Théophile Dhôtel bat Khourta 3-1, perd Nativel 3-0. 

Xu Chen bat Coquoin 3-0, Orsini 3-0 et Khourta 3-1. 

Amaury Thellier bat Coquoin 3-1, perd Orsini 3-0. 

Double :  

Amaury Thellier/Florian Bourrassaud battent Coquoin/Khourta 3-2. 

Xu Chen / Théophile Dhôtel perdent Nativel/Orsini 3-2. 

 

 

POULE B : Pas de miracle pour l’équipe 2 à Ceyrat… 
 

C’est une équipe décimée qui se présente dans la région clermontoise pour affronter l’équipe première 

de Ceyrat. 

Privé d’Amaury Thellier, retenu en équipe 1, mais également d’Alexandre Molenda et de Christophe 

Dutilloy, ce match a été l’occasion pour Joffrey Duchêne (Numéro 812) et Clément Prévot, 13 ans, 

classé 16, de faire leur premier pas en nationale sous les couleurs du club. Pour les accompagner les 

emblématiques Laurent Seguin (20) et Olivier Molenda (19) sont de la partie.  

Les Auvergnats alignent quant à eux leur leader Théophile Acloque (Numéro 299), Grégory Beal 

(Numéro 345), Timothée Cao Van Tuat (Numéro 915) et Nicolas Darson (19). 

Autant dire que sur le papier, le match s’annonce plus que complexe pour l’équipe réserve…  

 

Et pourtant d’entrée de jeu, grosse sensation avec la victoire d’Olivier 3 sets à 1 contre Acloque !!! 

Laurent s’incline malheureusement dans le même temps face à Darson. Joffrey et Clément subissent  

la loi de Beal et Cao Van Tuat, s’inclinant tous les deux 3-0. Olivier, en forme olympique étouffe Darson 

et remmène le score à 3-2 pour Ceyrat. Laurent et Clément ne démérite pas contre Acloque et Beal 

mais doivent céder chacun 3 sets à 1. Joffrey s’arrache et l’emporte 3-2 contre Cao Van Tuat. Le score 

est donc de 5-3 avant les doubles et les creusotins vendent chèrement leur peau ! 

Malheureusement, les doubles vont ramener tout le monde à la réalité, les deux étant remporter 3-0 

par les Ceyratois. Olivier s’inclinera ensuite 3-0 contre Beal ce qui donne la victoire aux adversaires. 

 

Bien qu’attendue, cette défaite 8-3 ne reflète pas forcément la combativité et le niveau de jeu général 

des creusotins. Malgré tout l’aventure continue et la prochaine échéance pour eux aura lieu le 15 

octobre à domicile contre Montpellier 1. 

 

Le mot du capitaine : « Beau match malgré le score qui peut paraitre sévère. Mention spéciale à 

Olivier pour sa belle performance et son niveau de jeu aujourd’hui. A noter un comportement 

exemplaire de Clément pour ses débuts à ce niveau. Une bonne première malgré ses défaites. On peut 

peut-être regretter de ne pas avoir été au complet sur ce match. » 

 

 

La feuille de match :  

 

UPCV 2 : Joffrey Duchêne (Numéro 812) / Laurent Seguin (20) / Olivier Molenda (19) / Clément Prévot 

(16) 

 

Ceyrat : Théophile Acloque (Numéro 299) / Grégory Béal (Numéro 345) / Timothée Cao Van Tuat 

(Numéro 915) / Nicolas Darson (19) 

 

 

 

 



Joffrey Duchêne bat Cao Van Tuat 3-2, perd Beal 3-1 et Acloque 3-2. 

Laurent Seguin perd Darson 3-1 et Acloque 3-1. 

Olivier Molenda bat Acloque 3-1 et Darson 3-0, perd Béal 3-0. 

Clément Prévot perd Cao Van Tuat 3-0 et Béal 3-1. 

Double : 

Clément Prévot / Joffrey Duchêne perdent Acloque/Cao Van Tuat 3-0. 

Laurent Seguin / Olivier Molenda perdent Darson/Béal 3-0. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


