
UPCV – Nationale 2 – 6ème journée : L’équipe 1 

retrouve la Nationale 1 après une victoire 

mémorable contre La Tronche 
 

Pour un grand match, il faut deux grandes équipes. Et le spectacle offert ce samedi à La Tronche par 

les deux équipes est à classer très haut dans la hiérarchie des grands matchs !! 

 

Ce match que tout un club attendait. Ce match qui doit permettre à l’équipe fanion de retrouver la 

Nationale 1. C’est le jour J et bien que favori, ce déplacement en terres grenobloise s’annonce 

compliqué… Le vainqueur obtenant son billet pour le plus haut niveau amateur, dans ce contexte de 

finale d’accession, il n’est en effet jamais très bon de jouer à l’extérieur et le scénario de la rencontre, 

que même Hitchcock n’aurait pas pu écrire, va très vite nous le confirmer… 

Une vingtaine de supporters de l’UPCV ont fait le déplacement pour l’occasion et le moins qu’on puisse 

dire c’est qu’ils connaissent désormais par cœur la définition de ce qu’on appelle communément 

« L’ascenseur émotionnel ». … 

 

Pas de surprise dans les compositions d’équipe. Les rouges et noirs alignent comme prévu leur 

capitaine Théophile Dhôtel (Numéro 310), épaulé par Alin Spelbus (Numéro 165), Florian Bourrassaud 

(Numéro 290) et Xu Chen (Numéro 311). Du côté de La Tronche, on retrouve leur leader Sami Kherouf 

(Numéro 243), Kerem Ben Yahia (Numéro 281), Mathieu Midol-Monnet (Numéro 484) et Valentin Flore 

(Numéro 519).  

 

La rencontre débute par deux duels mettant aux prises Théo à Midol-Monnet et Alin à Flore. Théo fait 

le travail en s’imposant 3-0 et lance parfaitement son équipe. Mais de l’autre côté, Alin est dans le 

dur… Son adversaire, poussé par son public, s’accroche, sur joue et tiens tête à notre leader. Les deux 

hommes se retrouvent au cinquième set et le grenoblois mène rapidement 6-2… Mais Alin réveille ses 

supporters en arrachant la manche 11-9 !!! Dans le même temps, Florian, complètement tétanisé par 

l’enjeu ne peut rien faire contre Kherouf et s’incline 3-0. Les creusotins mènent donc 2-1. Xu s’incline 

contre Ben Yahia 3-1 mais Alin s’impose sur le même score contre Midol-Monnet. Il permet à son 

équipe de garder le cap et les forgerons sont toujours devant 3 à 2.  

C’est à partir de cet instant que le déroulement du match va prendre une tournure irrespirable… 

Se présente à la table : Théo contre Flore et Xu contre Kherouf. Les deux creusotins se retrouvent mené 

2 sets à 1. Mais nos guerriers ne lâchent rien. Bien que mené 9-5, Xu s’impose 12-10 et recolle au score, 

et Théo arrache également le droit de jouer un cinquième set. Mais le pire fini finalement par arriver, 

les deux matchs sont perdus et les tronchois passent devant pour mener 4-3 !! 

Ne reste alors qu’un match avant les doubles : Florian affronte Ben Yahia.  

Il parvient à se libérer de la pression et l’emporte 3-1 !!! C’est l’égalisation et le soulagement !!! 

 

On commence alors à penser à l’éventualité d’un match nul final entre les deux équipes. Si ce cas de 

figure arrivait, il faudrait alors départager les deux équipes aux nombres de sets gagnés…   

 

Mais avant de faire des calculs, place aux doubles donc qui pour le coup revêtent une importance 

CAPITALE… Apparaissent à ce moment-là dans la salle les pensionnaires de l’équipe 2, qui  viennent de 

terminer leur rencontre à Echirolles à quelques kilomètres d’ici et qui viennent apporter un soutien 

supplémentaire non négligeable à nos 4 mousquetaires !! Quasiment 2 mois que les creusotins ne se 

sont pas prêtés à cet exercice… Qu’importe,  Florian et Alin retrouvent rapidement leurs marques et 

s’impose 3-1 face à Flore/Ben Yahia. Dans l’autre rencontre, Théo et Xu affrontent Kherouf/Midol-

Monnet et une nouvelle fois c’est au 5ème set que tout va se décider et pas question cette fois de laisser 

échapper la victoire…ils s’imposent 11-9 !! 



Le break est donc fait, Le creusot mène 6-4 et le plus dur semble avoir été accompli. C’est du moins ce 

que tout le monde pense… 

Alin et Florian se présente à la table pour tenter de marquer les 7ème et 8ème points décisifs. Mais voilà 

comme vous l’aurez devinés, cela parait trop simple… Nouveau match au couteau pour Alin qui 

s’incline 3-2 contre Kherouf. Sur l’autre table, Florian est alors mené 2-1 contre Flore mais il arrache le 

4ème set 12-10. Nouveau set décisif et faux départ pour Florian mené 5-1… mais comme un clin d’œil à 

ce premier match où son mental lui avait fait défaut, c’est cette fois grâce à celui-ci qu’il va se reprendre 

pour finalement s’imposer 11-8 !! 

 

Le score passe donc à 7-5 pour l’UPCV. Il reste 2 matchs et les calculs sont simples et complexes à la 

fois. Une victoire de Théo ou de Xu envoie les creusotins en Nationale 1. En revanche si les 2 matchs 

sont perdus, tout se jouera comme expliquer plus haut, aux nombres de sets gagnés. Et avant le final 

de cette rencontre, les hommes de Théo possèdent 4 sets d’avance. Il faut donc en gagner 3, cumulés 

sur les deux matchs pour obtenir le précieux sésame. 

 

Xu affronte un Midol-Monnet survolté par le soutien de son public, et se retrouve mené 2-1. Théo est 

lui mené 1-0 et l’impensable scenario catastrophe commence à se profiler… D’autant que Xu se 

retrouve mené dans le 4ème set mais s’impose finalement pour s’octroyer un 5ème set de feu ! Il manque 

à ce moment-là 1 seul set au creusotins et Théo fait rêver ses supporters en obtenant successivement 

4 balles de 2ème manche… Une manche qu’il laissera malheureusement filer 15-13… 

Mais il n’aura pas besoin de le gagner ce set, puisque Xu se transcende littéralement et remporte son 

match 3-2 au forceps pour libérer des supporters qui peuvent alors exulter ! 

Théo perdra finalement son match 3-2 pour l’honneur mais cette défaite restera anecdotique. 

L’UPCV s’impose 8-5 !!!! 

 

« A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Du péril, il y’en a eu, et c’est donc avec gloire que 

Théophile, Florian, Alin et Xu se sont aujourd’hui imposés… 

La rencontre aura duré 4h30. 4h30 de folie où joueurs, dirigeants et supporters des deux camps seront 

passés par tous les sentiments possible et inimaginable. Un grand coup de chapeau et un grand merci 

aux 8 protagonistes de cet évènement, car c’est pour vivre des moments comme ça qu’on aime ce 

sport et le sport en général !!  

Mais en attendant ce sont bel et bien les pongistes de l’UPCV qui reviendront en Nationale 1 dès le 14 

janvier, avec comme objectif annoncé et réaliste de s’y maintenir.   

 

Le mot du capitaine :    

« Nous avons eu le droit à notre vraie finale que nous avons gagnée dans la douleur. Il est à noter que 

tous les joueurs ont participés à la victoire. On va maintenant pouvoir savourer. Un grand merci aux 

supporters qui ont fait le déplacement et qui nous ont vraiment aidés aujourd’hui. Je vous donne 

rendez-vous en janvier pour une nouvelle aventure en Nationale 1 ! »  

 

Le mot de Gérard Paldof (Vice-Président de la ligue de Bourgogne) :  

« Après un match intense, l’UPCV va retrouver la N1 en deuxième phase. Les forgerons conservent leur 

place de club phare de la ligue de Bourgogne et ils seront les deuxièmes, sportivement parlant, de la 

nouvelle ligue Bourgogne-Franche-Comté, derrière Morez et son équipe de PRO A.» 

 

 

 

 

 

 

 



La feuille de match : 

 

UPCV 1 : 

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

La Tronche 1 : 

Sami Kherouf (N243) / Kerem Ben Yahia (N281) / Mathieu Midol-Monnet (N484) / Valentin Flore 

(N519) 

 

Alin Spelbus bat Flore 3-2 et Midol-Monnet 3-1, perd Kherouf 3-2. 

Florian Bourrassaud  bat Ben Yahia 3-1 et Flore 3-2, perd Kherouf 3-0. 

Théophile Dhôtel bat Midol-Monnet 3-0, perd Flore 3-2 et Ben Yahia 3-2. 

Xu Chen bat Midol-Monnet 3-2, perd Ben Yahia 3-1 et Kherouf 3-2 

 

Florian Bourrassaud/Alin Spelbus battent Ben Yahia/Flore 3-1. 

Théophile Dhôtel/Xu Chen battent Kherouf/Midol-Monnet 3-2.  

 

Poule B : L’équipe 2 s’incline lourdement à Echirolles 
 

Face à une équipe largement supérieure, les joueurs de l’équipe réserve, déjà reléguée en Nationale 

3, ont fait ce qu’ils ont pu et n’ont pas forcément démérités.  

 

Privé de leur capitaine Alex Molenda, c’est Joffrey Duchêne (Numéro 812), Laurent Seguin (20), 

Frédéric Pinto (20) et Olivier Molenda (19) qui se sont déplacés en terres grenobloise pour affronter 

Echirolles. Dans le camp d’en face on retrouve les 2 solides espagnols Navarro Pere (Numéro 160) et 

Javier Benito Rodrigues (N229), associés à Théo Bassani (Numéro 561) et Philippe Chaloin (N816). 

 

Malgré une belle perdue par Fredéric contre Bassani, le début de match est compliqué et très vite les 

locaux mène 4-0 avec les défaites en plus de Joffrey sur Navarro, d’Olivier sur Benito Rodrigues et de 

Laurent sur Chaloin. Joffrey l’emporte sur Bassani mais Frédéric, Laurent et Olivier s’incline tous 3-0, 

respectivement contre Navarro, Benito Rodrigues et Chaloin.  

Les deux doubles seront perdus 3-0 et 3-2 pour une défaite finale 8-1.  

 

Restera un match de gala pour cette équipe contre Loire-Nord TT (Roanne) dès samedi prochain à 

domicile, avant de jouer une éventuelle remontée en Nationale 2 en janvier.  

 

La feuille de match : 

 

UPCV 2 : 

Joffrey Duchêne (N812) / Frédéric Pinto (20) / Laurent Seguin (20) / Olivier Molenda (19) 

Echirolles 1 : 

Père Navarro (N160) / Javier Benito Rodrigues (N229) / Théo Bassani (N561) / Philippe Chaloin (N816) 

 

Joffrey Duchêne bat Bassani 3-1, perd Navarro 3-0.  

Frédéric Pinto perd Navarro 3-0 et Bassani 3-2. 

Laurent Seguin perd Benito Rodrigues 3-0 et Chaloin 3-1. 

Olivier Molenda perd Chaloin 3-0 et Benito Rodrigues 3-0. 

 

Olivier Molenda/Laurent Seguin perdent Navarro/Chaloin 3-0. 

Frédéric Pinto/Joffrey Duchêne perdent Benito Rodrigues/Bassani 3-2.  

 

 



 


