
UPCV – Nationale 2 – 4ème journée : L’équipe 1 sans pitié à 

Saint-Egrève, l’équipe 2 s’incline à Antibes. 
 

Poule F : L’équipe 1 continue brillamment sa marche en avant à Saint-Egrève 
 

C’est un déplacement dans la banlieue grenobloise qui était au menu de l’équipe fanion en ce 

samedi. Et c’est toujours avec cette étiquette d’équipe à battre dans cette poule, que les rouges et 

noirs débarquent en Isère. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont plus que confortés leur 

statut !!! 

 

Accompagnés pour l’occasion par un chauffeur et supporter de choix, en la personne du président 

Jean-Claude Douheret, Théophile Dhôtel (Numéro 310), Xu Chen (Numéro 311), Alin Spelbus 

(Numéro 165) et Florian Bourrassaud (Numéro 290), faisait face au redoutable nigérian Aremu 

Temitayo (Numéro 267), l’expérimenté Rémi Babikian (Numéro 655), Julien Amblard (Numéro 670) 

et le jeune Maxime Carlomagno (Numéro 426). 

 

C’est Alin qui lance les débats en disposant facilement d’Amblard 3-0. C’est plus compliqué pour 

Théo qui l’emportera 3-1 en 45 min face à Babikian. Florian gagne son duel 3-0 face au leader 

adverse Aremu pendant que Xu, en difficulté s’arrache et s’impose 3-2 contre Carlomagno. Les 

creusotins mènent donc déjà 4-0, quand Alin et Théo se présentent de nouveau dans l’arène. Et ce 

sont 2 nouvelles victoires face à Babikian et Amblard. Xu et Florian ont donc les cartes en main pour 

boucler la rencontre. Xu dispose magnifiquement d’Aremu 3 sets à 1, alors que dans le même temps 

Florian éprouve beaucoup de difficulté face à Carlomagno, un joueur qu’il connait bien. Il l’emporte 

finalement 12-10 au 5ème set et ferme la boutique !!!  

 

Victoire 8-0, 3 points et le plein de confiance, une ambiance au beau fixe. Tous les voyants sont au 

vert sur la route de la Nationale 1 !!! 

 

Prochaine étape à domicile, le 19 novembre prochain contre La Garde, match important pour s’offrir 

en cas de victoire, une finale de feu le 3 décembre lors de la 6ème journée, de nouveau à Grenoble 

contre La Tronche Meylan.  

 

Le mot du capitaine : « Match solide de notre part, malgré 2 joueurs adverse qui nous auront 

posés quelques difficultés. Mais nous avons su serré le jeu quand il le fallait pour rentrer au Creusot 

avec cette belle victoire. » 

 

Feuille de match : 

UPCV 1 : 

Alin Spelbus (N 165) / Florian Bourrassaud (N 290) / Théophile Dhôtel (N 310) / Xu Chen (N 311) 

 

Saint-Egrève 1 : 

Temitayo Aremu (N 267) / Maxime Carlomagno (N 426) / Rémi Babikian (N 655) / Julien Amblard (N 

670) 

 

Simples : 

Alin Spelbus bat Amblard 3-0 et Babikian 3-0. 

Florian Bourassaud bat Aremu 3-0 et Carlomagno 3-2. 

Théophile Dhôtel bat Babikian 3-1 et Amblard 3-0. 

Xu Chen bat Carlomagno 3-2 et Aremu 3-1.  



Poule B : L’équipe 2 prend l’eau à Antibes  
 

C’est un long déplacement à Antibes dans le sud de la France qui attendait les joueurs de l’équipe 

réserve, mais contrairement aux idées reçues c’est sous la pluie que les creusotins sont arrivés.  

 

En revanche c’est dans la magnifique et récente enceinte de l’Azur Arena d’Antibes, dotée de 5000 

places que c’est déroulé cette rencontre, pour le plus grand plaisir d’Alexandre Molenda (Numéro 

455), Joffrey Duchêne (Numéro 812), Laurent Seguin (20) et Olivier Molenda (19). 

Face à eux, Mickaël Petiot (Numéro 292), Quentin Scaglia (Numéro 451), Clément Blanc (Numéro 

666), et Antoine Valdelièvre (Numéro 681).  

 

Alexandre, pas du tout impressionné par la salle, trouve rapidement ses marques et dispose de 

Scaglia 3-1. Joffrey s’incline 3-1 contre Blanc. Olivier sans démériter, rends les armes à la belle contre 

Petiot, tout comme Laurent qui perd 3-1 sur Valdelièvre. Alexandre confirme sa forme du moment et 

exécute Blanc 3-0 ! Le score est alors de 3-2 mais Antibes accélère et Joffrey, Olivier puis Laurent 

s’incline 3-0. L’espoir d’un résultat positif est maintenu après les doubles avec la victoire d’Alexandre 

et Joffrey 3-0 mais malheureusement Laurent et Olivier s’inclinent au 5ème set. 7-3 pur Antibes. 

Alexandre se bat comme il peut mais fini par craquer à la belle contre Petiot, ce qui offre la victoire 

aux locaux. 

 

Nouvelle défaite 8-3 donc pour nos valeureux réservistes, malgré une résistance méritoire. 

Les illusions d’un possible miracle et d’un hypothétique maintien s’éteignent encore un peu plus. Le 

retour en Nationale 3 ne fait désormais plus aucun doute… 

 

Prochain baroud d’honneur le 19 novembre à domicile contre Boulogne-Billancourt. 

 

Le mot du capitaine : « Match compliqué une nouvelle fois, malgré mes 2 victoires. Le reste de 

l’équipe n’a pas déméritée et il est vrai qu’en regardant la feuille de match et les 3 matchs perdus à 

la belle, nous aurions peut-être pu espérer un peu mieux. En revanche, malgré les mauvais résultats, 

l’ambiance est excellente et ça c’est important. Mention spéciale pour la salle d’Antibes et des 

conditions de jeu optimales » 

 

Feuille de match :  

UPCV 2 : 

Alexandre Molenda (N 455) / Joffrey Duchêne (N 812) / Laurent Seguin (20) / Olivier Molenda (19) 

 

Antibes 1 : 

Mickaël Petiot (N 292) / Quentin Scaglia (N 451) / Clément Blanc (N 666) / Antoine Valdelièvre (N 

681) 

 

Simples : 

Alexandre Molenda bat Scaglia 3-1 et Blanc 3-0, perd Petiot 3-2. 

Joffrey Duchêne perd Blanc 3-1 et Scaglia 3-0. 

Laurent Seguin perd Valdelièvre 3-1 et Petiot 3-0. 

Olivier Molenda perd Petiot 3-2, Valdelièvre 3-0 et Scaglia 3-1. 

 

Doubles : 

Alexandre Molenda / Joffrey Duchêne battent Blanc / Valdelièvre 3-0 

Olivier Molenda / Laurent Seguin perdent Petiot / Scaglia 3-2 


