
UPCV – Nationale 2 – 3ème journée : L’équipe 1 enchaîne 

contre Morières, l’équipe 2 s’incline face à Montpellier. 

 
Poule F : L’équipe 1 s’impose solidement contre Morières  
 

Ce 3ème match de la saison avait tout du match piège, et le moins qu’on puisse dire c’est que le 

creusotins s’en sont plutôt bien sortis… Malgré un score final largement en leur défaveur, les visiteurs 

ont fait plus que de se défendre. 

 

C’est l’équipe de Morières-Lès-Avignon qui débarque au Creusot, avec la ferme intention de contrarier 

les plans des rouges et noirs. Dans ses rangs, une ancienne figure bien connue de la maison en la 

personne de Stéphane Ambrosino (Numéro 375), membre de l’UPCV lors de la saison 2008-2009. Pour 

l’accompagner on retrouve Mathieu Opezzo (Numéro 210), Sébastien Malet (Numéro 555) et Julien 

Routtier (Numéro 567). Pour le Creusot, le capitaine Théophile Dhôtel (Numéro 310), fait équipe avec 

Florian Bourrassaud (Numéro 290), Xu Chen (Numéro 311) et le dernier venu Alin Spelbus (Numéro 

165).  

 

Le hasard des compositions d’équipe nous offre d’entrée une confrontation entre les deux numéros 

1 : Alin affronte Opezzo. Un joueur en grande forme et qui le prouve en disposant 3 sets à 1 du leader 

local, dans un match de très haute intensité. Dans le même temps, Théo s’impose 3-0 contre 

Ambrosino et le score est donc de 1-1. Florian rentre difficilement dans son match, mais le remporte 

tout de même 3-1 contre Malet. Xu s’impose sans forcer face à Routtier et le break est fait. Alin remets 

les choses à l’endroit et l’emporte 3-1 contre Ambrosino pendant que Théo subit la loi de l’intraitable 

Opezzo. Florian remporte son match contre Routtier et le score est donc de 5-2 pour l’Upcv, quand Xu 

va chercher au mental un match où il a mené 2 sets à 1 avant de sauver 2 balles de matchs au 5ème set, 

pour finalement s’imposer 14-12 dans ce set décisif, et dans une ambiance digne de ce nom.  6-2 avant 

les doubles, qui seront tous les deux remportés, respectivement par Florian et Alin face à 

Ambrosino/Opezzo, puis par Théo et Xu face à Malet/Routtier. 

 

Fin du match et victoire finale par 8 à 2 des creusotins, mais l’intensité des matchs et la qualité  des 

échanges proposées, ne reflètent en rien ce même score. Les Morièrois et les forgerons nous ont offert 

un magnifique spectacle, qui a ravi les nombreux spectateurs présents.  

Les creusotins continuent de faire la course en tête dans cette poule, et c’est un pas de plus de fait 

vers la remontée en Nationale 1.  

 

Prochaine rencontre le 5 novembre prochain à Saint-Egrève, dans la banlieue de Grenoble. 

 

Le mot du capitaine : « Tout d’abord je tiens à féliciter Mathieu Opezzo, qui a réalisé face à nous de  

très gros match. Mais il faut avouer que nous avons su trouver les ressources mentales nécessaires 

pour remporter les matchs importants au bon moment, et c’est ce qui a fait la différence ce soir. » 

 

Feuille de match : 

UPCV 1 :  

Alin Spelbus (N165) / Florian Bourrassaud (N290) / Théoophile Dhôtel (N310)/ Xu Chen (N311) 

Morières 1 :  

Mathieu Opezzo (N210) / Stéphane Ambrosino (N375) / Sébastien Malet (N555) / Julien Routtier 

(N567) 

 

 



Alin Spelbus bat Ambrosino 3-1, perd Opezzo 3-1. 

Florian Bourrassaud bat Malet 3-1 et Routtier 3-0. 

Théophile Dhôtel bat Ambrosino 3-0, perd Opezzo 3-1. 

Xu Chen bat Routtier 3-1 t Malet 3-2. 

 

Florian Bourrassaud/Alin Spelbus battent Opezzo/Ambrosino 3-1. 

Xu Chen/Théphile Dhôtel battent Malet/Routtier 3-0. 

 

Poule B : Le Montpellier était trop haut  
 

On le sait depuis longtemps, ce sera plus compliqué pour l’équipe 2 que pour l’équipe 1… Et 

malheureusement, la tendance c’est confirmé lors de ce 2ème match à domicile de la saison.  

 

C’est une équipe Montpelliéraine entre jeunesse et expérience qui s’avance dans l’arène creusotine. 

Olivier Ouazana (Numéro 248) et Eric Zabban (N449) sont accompagnés par les jeunes Alexandre 

Poisson (Numéro 639) et surtout Alexis Lebrun (Numéro 891), 13 ans, et qui a remporté il y a tout juste 

une semaine, 2 titres lors du critérium de nationale 1 messieurs individuels organisés au Creusot. Pour 

l’UPCV, le capitaine Alexandre Molenda (Numéro 455) est de retour, tout comme Amaury Thellier 

(Numéro 393). Laurent Seguin (20) et Olivier Molenda (19) complètent le plateau. 

 

Le match ne démarre pas de la meilleure des manières, puisque Amaury s’incline contre Lebrun, et 

Laurent, malgré une très belle résistance est défait par Zabban à la belle. Cap’tain Alexandre tente de 

réveiller les troupes et claque sa perf en disposant 3-2 de Ouazana. Malheureusement derrière, les 

défaites vont s’enchainer… Olivier perd contre Poisson, Amaury s’incline contre Zabban et Laurent 

subit l’intraitable loi d’Alexis Lebrun. Olivier s’incline 3-1 contre Ouazana et le score est de 6-1 pour les 

visiteurs avant qu’Alexandre ne s’arrache à nouveau pour apporter un 2ème point à son équipe en 

l’emportant devant Poisson. Les doubles n’y changeront rien et seront tous les deux perdus par 

Alexandre et Amaury contre Lebrun/Zabban et par Olivier et Laurent contre Ouazana/Poisson.  

 

Défaite 8-2 pour les creusotins, qui voient de plus en plus se rapprocher la Nationale 3, même si tous 

les espoirs ne sont mathématiquement pas encore enterrés.  

 

Prochaine rencontre le 5 novembre, avec un long déplacement à Antibes, dans le sud de la France.  

 

Le mot du capitaine : «  Malgré un bon match de ma part et un bon niveau de jeu de Laurent, il est vrai 

que nos chances étaient limitées aujourd’hui et le score confirme ma pensée. Nous allons jouer les 

dernières cartes qu’ils nous restent à fond et advienne que pourra » 

 

Feuille de match : 

UPCV 2 :  

Amaury Thellier (N393) / Alexandre Molenda (N455) / Laurent Seguin (20) / Olivier Molenda (19) 

Montpellier 1 : 

Olivier Ouazana (N248) / Eric Zabban (N449) / Alexandre Poisson (N639) / Alexis Lebrun (N891) 

 

Amaury Thellier perd Lebrun 3-0 et Zabban 3-0. 

Alexandre Molenda bat Ouazana 3-2 et Poisson 3-2. 

Laurent Seguin perd Zabban 3-2 et Lebrun 3-1. 

Olivier Molenda perd Poisson 3-0 et Ouazana 3-1.  

 

Alexandre Molenda / Amaury Thellier perdent Lebrun/Zabban 3-1. 

Laurent Seguin / Olivier Molenda perdent Ouazana/Poisson        


