
UPCV – Résultats Nationaux : 2ème journée : L’équipe 1 arrache le nul 

à Metz, l’équipe 2 étrillée à Istres, l’équipe 3 impuissante à Châlons-

en-Champagne. 
 

Nationale 1 : Superbe opération pour l’équipe fanion à Metz 
 

A croire qu’ils sont nés pour faire trembler leurs supporters… A domicile ou à l’extérieur, nos 4 

mousquetaires rouges et noirs se sont spécialisés dans l’art des matchs au scénario indécis. Après l’acte 

1 à La Tronche en décembre, après l’acte 2 contre Romans samedi dernier à Jean Macé, voici le récit 

de l’acte 3 à Metz…  

 

C’est ambitieux que le capitaine Théophile Dhôtel (N291), Florian Bourrassaud (N253), Alin Spelbus 

(N160) et Xu Chen (N279) ont débarqués en terre Lorraine pour y affronter l’équipe réserve du club 

Messin. Dans les rangs adverses, pas de surprises au départ avec Esteban Dorr (N180), Léo Perrin 

(N202), Célian Duval (N280) et Victor Deville (N378). Autant dire que le match s’annonce équilibré… 

 

Ce sont les locaux qui prendront le meilleur départ dans cette rencontre avec les victoires initiales de 

Dorr, 3-2 contre Alin et de Duval, 3-1 contre Théo. Un retard à l’allumage vite réparé par le retour en 

pleine forme de Flo qui colle 3-0 à Perrin, et par la victoire sur le même score de Xu contre Deville. 

Théo s’incline logiquement contre Dorr mais le premier tournant du match intervient avec la défaite 

3-2 d’Alin contre un bon Duval. 4-2 pour les lorrains qui font la course en tête dans cette rencontre… 

Flo fait bien le travail contre Deville en s’imposant 3-1 mais Xu ne peut rien faire face à Perrin.  

5-3 avant les doubles. Ces doubles qui nous ont fait tant de bien lors des 2 premiers volets de cette 

trilogie… Mais voilà, toute série à une fin et Théo et Xu vont devoir s’incliner contre plus fort, à savoir 

la paire Dorr/Perrin. Mais Florian et Alin conservent quant à eux leur invincibilité dans cet exercice en 

disposant de Duval/Deville.  

Metz conserve donc son break d’avance et il va falloir s’arracher pour espérer quelque chose…  

D’autant plus que Florian s’incline face à Dorr, malgré une belle bataille. Mené 2-0, il revient à 2-2 mais 

s’inclinera 11-9 au 5ème set !! Dès lors avec ce score de 7-4, la victoire est désormais impossible, mais 

le nul est à portée de raquette… Plus de jokers, plus le droit à l’erreur… 

Alin lance la mission match nul par une superbe victoire contre Perrin. Théo enchaîne contre Deville et 

les creusotins reviennent à 7-6.  

Et cette semaine dans le rôle du héros, c’est Xu qui s’y colle… Mené 2 sets à 1 face à Duval, sa faculté 

à s’arracher et à se dépasser dans ces instants importants va ressurgir. Il égalise à 2-2 puis s’impose 

11-3 à la belle !! 7-7 !! Mission réussie !! La Metz est dîtes !!! 

 

Oui encore une fois, les scénaristes auront décidés d’une fin heureuse pour cette équipe. Une fin 

heureuse avec ce match nul, bonifié par un set-average en leur faveur, qui pourrait bien avoir une 

importance capitale en toute fin de phase. Et il est à noter que c’est toute l’équipe qui a une nouvelle 

fois apporté sa pierre à l’édifice, et c’est aussi là, toute la force de ce collectif.  

Cependant rien n’est encore joué pour le maintien, dans une poule plutôt homogène. Mais en 

attendant, il est clair que c’est mathématiquement une magnifique opération Théo et sa bande. 

 

Gageons qu’il faille attendre un peu pour l’acte 4, le prochain match ayant lieu à Antibes, le 12 février 

prochain, pour un deuxième déplacement consécutif, dans lequel les creusotins partiront largement 

favoris.  

 

 

 

 



La feuille de match :  

UPCV 1 : 

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

Metz 2 : 

Esteban Dorr (N180) / Léo Perrin (N202) / Célian Duval (N280) / Victor Deville (N378)  

 

Alin Spelbus bat Perrin 3-1, perd Duval 3-2 et Dorr 3-2. 

Florian Bourrassaud bat Perrin 3-0 et Deville 3-1, perd Dorr 3-2. 

Xu Chen bat Deville 3-0 et Duval 3-2, perd Perrin 3-1. 

Théophile Dhôtel bat Deville 3-1, perd Duval 3-1 et Dorr 3-1.  

 

Alin Spelbus/Florian Bourrassaud battent Duval/Deville 3-1. 

Théophile Dhôtel/Xu Chen perdent Perrin/Dorr 3-1.  

 

Nationale 3 : Rien à faire pour l’équipe 2 à Istres 
 

Long déplacement pour l’équipe réserve pour affronter des Istréens favoris à la montée en Nationale 

2. Et c’est peu dire qu’ils ont assumés leur statut… 

 

Pour Alexandre Molenda (N395), Joffrey Duchêne (N824), Olivier Molenda (19) et Laurent Seguin (19), 

la tâche s’annonçait ardue face à Paul Gauzy (N92), Jordi Piella (N199), Sylvain Leroy (N934) et Gilles 

Lemoine (N707)… 

 

Alexandre résistera bien un peu contre Gauzy, mais s’inclinera d’entrée tout comme Laurent sur 

Lemoine, Joffrey contre Piella et Olivier face à Leroy. 4-0 avant qu’Alexandre n’ouvre le compteur 

creusotins en disposant de Lemoine. Mais 3 nouvelles défaites de ses coéquipiers et le score enfle 

rapidement à 7-1. La défaite à la belle en double de Joffrey et Laurent malgré un gros match contre 

Piella/Gauzy scellera le sort du match et Istres s’impose 8-1. 

 

Pas de regrets pour les réservistes qui n’auront jamais vraiment eu l’occasion de croire au miracle. 

Prochain rendez-vous pour eux dans 2 semaines, toujours en déplacement, toujours dans le sud, à 

Perpignan. 

 

La feuille de match : 

UPCV 2 : 

Alexandre Molenda (N395) / Joffrey Duchêne (N824) / Olivier Molenda (19) / Laurent Seguin (19) 

Istres 2 : 

Paul Gauzy (N92) / Jordi Piella (N199) / Gilles Lemoine (N707) / Sylvain Leroy (N934)  

 

Alexandre Molenda bat Lemoine 3-0, perd Gauzy 3-1. 

Joffrey Duchêne perd Piella 3-0 et Leroy 3-0. 

Olivier Molenda perd Leroy 3-1 et Piella 3-0. 

Laurent Seguin perd Lemoine 3-1 et Gauzy 3-0. 

 

Joffrey Duchêne/Laurent Seguin perdent Gauzy/Piella 3-2. 

Alexandre Molenda/Olivier Molenda battent Lemoine/Leroy 3-2. 

 

 

 

 



Pré-nationale : L’équipe 3 se complique la tâche à Châlons-en-Champagne…  
 

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’équipe 3 de l’UPCV… Une nouvelle fois favorite au 

début de la rencontre, et une nouvelle fois défaite 8-6 au final… 

 

Amaury Thellier (N432), Christophe Dutilloy (N849), Martial Butzig (19) et Clément Prévot (17) 

espéraient bien redresser la barre en se déplaçant à Châlons-en-Champagne pour affronter Régis 

Rossignol (N648), Mathieu Perrard (18), Philippe Sebbag (18) et Alexis Gosserez (17).  

 

Et comme la semaine précédente, les creusotins vont courir après le score suite aux 3 défaites initiales 

de Christophe contre Perrard, de Clément contre Sebbag puis d’Amaury face à Rossignol. Martial 

lancera la machine en disposant de Gosserez. Christophe s’impose contre Sebbag, Amaury en fait de 

même contre Gosserez, Martial ne peut rien contre Rossignol mais Clément sort un très gros match 

pour s’imposer 14-12 à la belle contre Perrard !!! Le score est de 4-4, les rouges et noirs résistent et 

les doubles vont confirmer la tendance avec la victoire du Double Martial/Clément contre 

Perrard/Gosserez et la défaite d’Amaury et Christophe contre Sebbag/Rossignol. 5-5 mais les 

Champenois vont breaker puisque Perrard en grande forme terrasse Amaury et que Christophe ne se 

sort pas des griffes de Rossignol. Et malgré la victoire de Clément contre Gosserez, la défaite de Martial 

sonnera la fin des espoirs et c’est donc une nouvelle défaite 8-6. 

 

Force est de constater qu’il va falloir revoir les objectifs initiaux pour cette équipe qui visait un podium 

dans cette poule. Il va maintenant surtout falloir penser à se maintenir, et ce dès le prochain match, 

en déplacement à Sainte-Marie-aux-Chênes.  

 

La feuille de match : 

UPCV 3 : 

Amaury Thellier (N432) / Christophe Dutilloy (N849) / Martial Butzig (19) / Cément Prévot (17) 

Châlons-en-Champagne 2 : 

Régis Rossignol (N648) / Mathieu Perrard (18) / Philippe Sebbag (18) / Alexis Gosserez (17) 

 

Amaury Thellier bat Gosserez 3-0, perd Rossignol 3-1 et Perrard 3-0. 

Christophe Dutilloy bat Sebbag 3-0, perd Rossignol 3-0 et Perrard 3-0. 

Martial Butzig bat Gosserez 3-0, perd Sebbag 3-0 et Rossignol 3-0. 

Clément Prévot bat Gosserez 3-1 et Perrard 3-2, perd Sebbag 3-1. 

 

Clément Prévot/Martial Butzig battent Perrard/Gosserez 3-0. 

Amaury Thellier/Christophe Dutilloy perdent Sebbag/Rossignol 3-1.   


