
Tennis de table-UPCV : L’équipe 1 invincible, l’équipe 2 

maintient l’espoir, l’équipe 3 presque à l’abri.  
 

C’est une soirée quasi parfaite qu’ont vécus les supporters rouges et noirs ce samedi 25 mars au 

Creusot… 

 

Nationale 1 : Jean Macé, forteresse imprenable même pour le leader Issy-les-

Moulineaux. 
 

Nouveau match à domicile. Nouvelle histoire. Et presque la même fin…  

Il existe des jours où il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent. Et force est de constater 

que l’équipe 1 maîtrise parfaitement ce sujet.  

En effet, les adversaires du jour, leader incontestable et jusqu’alors incontesté de la poule, se présente 

sans Michaël Samouillan (Numéro 116), blessé, et remplacé pour l’occasion par Ludovic Jaumotte (19). 

Pour autant, un résultat positif ne semble pas plus jouable, du moins sur le papier, puisque pour 

l’accompagner, Victorien Le Guen (Numéro 52), Kevin Rivoal (Numéro 101) et Léo De Nodrest (Numéro 

147), sont eux, bel et bien présent.  

L’équipe type creusotine avec Alin Spelbus (Numéro 160), Florian Bourrassaud (Numéro 253), Chen Xu 

(Numéro 279) et Théophile Dhôtel (Numéro 291), se lance donc à l’assaut d’une montagne, qui même 

diminuée, ressemble plus à l’Everest qu’au col des Baudots !! 

 

Mais le début de match va plus ou moins donner le ton de ce qui va nous attendre en fin de rencontre. 

D’entrée de jeu, Alin en super forme en cette fin de saison, se défait des griffes de De Nodrest, pendant 

que Xu résiste mais craque finalement logiquement face à Le Guen. Théo s’impose facilement contre 

Jaumotte mais Florian ne trouve pas la solution contre Rivoal. Le score est donc de 2-2 à l’issue de la 

première série de match et c’est déjà une belle performance. Malgré beaucoup d’effort Xu est 

contraint de s’incliner à la belle contre De Nodrest pendant qu’Alin ne peut que constater la supériorité 

de Le Guen. Le break est fait pour les adversaires qui conserveront cet avantage avant les doubles suite 

à la défaite cruelle de Théo contre Rivoal et la victoire de Florian contre Jaumotte.  

Place aux doubles donc avec la victoire à l’arrachée d’Alin et Florian contre De Nodrest/Jaumotte. En 

revanche, malgré un sursaut d’orgueil, Xu et Théo s’incline avec les honneurs contre Le Guen/Rivoal.  

 

C’est l’heure de rêver. Le money-time arrive. A ce moment du match les visiteurs mènent donc toujours 

sur le score de 6-4. Alin et Florian entre en piste respectivement contre Rivoal et De Nodrest.  

Alin, dans le dur, trouve alors les ressources mentales, celles-là même qui lui ont posé tant de difficulté 

cette année, pour revenir dans un match mal embarqué et finalement s’imposer 3-1 !!  Dans le même 

temps Florian est mené 2-1… Mais comme un grand, sans s’affoler, en imposant son jeu et poussé par 

le public, il va refaire son retard l’emporter à la belle et égaliser à 6-6 !! Tout le monde l’as compris, 

c’est un match nul qui se profile, et du même coup une invincibilité à domicile confirmée sur 

l’ensemble de la saison !!! 

Xu donnera bien l’avantage un court instant à son équipe en disposant facilement de Jaumotte. Mais 

Théo, malgré un niveau de jeu plus que satisfaisant, s’inclinera en toute logique 3-0 contre Le Guen 

pour un score final de 7-7 !!  

 

Un résultat totalement utopique quelques heures plus tôt mais bel et bien réel ! Nous vous avions 

prévenu qu’avec eux plus rien ne nous étonnerais, mais par la qualité du jeu proposé, tant sur un plan 

technique que mental, ils auront quand même réussi à nous surprendre, pour notre plus grand plaisir !! 

Le bilan final à domicile pour l’exercice 2016/2017 est donc de 6 victoires et 1 match nul ! Bien qu’il 

reste encore une rencontre à l’extérieur, dans 2 semaines contre Neuves-Maisons, pour le compte 



d’une 7ème journée, et qui décidera du podium final de cette poule, un GRAND coup de chapeau 

s’impose et surtout un GRAND MERCI à Alin, Théo, Florian et Xu, sans oublier Alexandre Molenda, joker 

d’un jour, de nous avoir offert une saison digne de ce nom et de ce maillot.  

 

Pas à pas, une équipe s’est construite, mais ce soir c’est officiel, une équipe est née…  

 

Feuille de match : 
 

UPCV 1 :  

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

 

EP Isséenne 2 : 

Victorien Le Guen (N52) / Kévin Rivoal (N101) / Léo De Nodrest (N147) / Ludovic Jaumotte (19) 

 

Alin Spelbus bat De Nodrest 3-1, Rivoal 3-1, perd Le Guen 3-0. 

Florian Bourrassaud bat Jaumotte 3-1 et De Nodrest 3-2, perd Rivoal 3-1. 

Xu Chen bat Jaumotte 3-0, perd Le Guen 3-1 et De Nodrest 3-2. 

Théophile Dhôtel bat Jaumotte 3-0, perd Rivoal 3-2 et Le Guen 3-0. 

 

Alin Spelbus/Florian Bourrassaud battent De Nodrest/Jaumotte 3-2. 

Xu Chen/Théophile Dhôtel perdent Le Guen/Rivoal 3-1.  

 

 

Nationale 3 : Comme un air de rébellion pour l’équipe 2 qui s ‘impose 8-6 contre 

Rillieux/Villette.  
 

Ils étaient dos au mur, ils ont répondu présents, et ils espèrent toujours !!  

 

Alexandre Molenda (Numéro 395), Amaury Thellier (Numéro 432), Joffrey Duchêne (Numéro 824) et 

Laurent Seguin (19) n’avaient donc d’autres choix que de s’imposer contre l’entente Rillieux/Villette, 

pour encore croire au maintien. Mais face à une équipe homogène composer de Lucas Bourguignon 

(Numéro 535), Valerian Cece (Numéro 724), Quentin Besson (Numéro 945) et Hugo Le Honsec 

(Numéro 998), la tâche s’annonçait ardue.  

 

Bon début de match des creusotins avec Alexandre, Amaury et Joffrey qui s’imposent respectivement 

contre Cece, Bourguignon et Le Honsec. Seul Laurent s’inclinera contre Besson. Alexandre porte le 

score à 4-1 pour les locaux, mais Laurent est impuissant face à Cece. Amaury remet les siens sur le bon 

chemin en s’imposant 3-1 face à Le Honsec pendant que Joffrey s’incline contre Bourguignon. 5-3 avant 

les doubles, pour lesquels il faudra en compter un dans l’escarcelle de chacun pour porter le score à 6-

4… 

 

C’est là que la salle va trembler… Si Alex s’en sort logiquement contre Bourguignon, ce n’est pas le cas 

d’Amaury qui s’incline 3-0 contre Cece. 7-5. Joffrey est malmené contre Besson et s’inclinera 3-0. 7-6. 

C’est donc à Laurent, qui affronte Le Honsec de mettre tout le monde d’accord ! Et comme un symbole, 

le symbole de cette saison compliquée qu’il a vécu, c’est lui, en gagnant 3-0, qui propulse son équipe 

vers une victoire 8-6 !!! 

 

Une victoire méritée, une victoire qui fait du bien, une victoire d’équipe qui relance légèrement la 

confiance et les espoirs de maintien…Même si malgré tout leur destin n’est plus totalement entre leurs 

raquettes… Résultat des comptes dans 2 semaines avec ce déplacement à Tours.  

 



Feuille de match :  

 

UPCV 2 : 

Alexandre Molenda (N395) / Amaury Thellier (N432) / Joffrey Duchêne (N824) / Laurent Seguin (19)  

 

Rillieux/Villette 1 : 

Lucas Bourguignon (N535) / Valerian Cece (N724) / Quentin Besson (N945) / Hugo Le Honsec (N998) 

 

Alexandre Molenda bat Cece 3-1, Besson 3-0 et Bourguignon 3-0. 

Amaury Thellier bat Bourguignon 3-2 et Le Honsec 3-1, perd Cece 3-0. 

Joffrey Duchêne bat Le Honsec 3-1, perd Bourguignon 3-1 et Besson 3-0. 

Laurent Seguin bat Le Honsec 3-0, perd Cece 3-0 et Besson 3-1.  

 

Alexandre Molenda/Laurent Seguin perdent Bourguignon/Cece 3-2. 

Amaury Thellier/Joffrey Duchêne battent Besson/Le Honsec 3-1. 

 

Pré-nationale : L’équipe 3 maîtrise son sujet contre Saint-Dié  
 

5ème de sa poule avant ce match, l’équipe 3 était également condamnée à l’emporter sous peine de 

très mauvaise posture au classement. Et ils l’ont fait et même bien fait !!  

 

Frédéric Pinto (19), Martial Butzig (19), Clément Prévot (17) et Gabin Deroues (15) sont opposés au 

vosgien de Saint-Dié avec Corentin Lamaze (19), Jean-Philippe Britz (18), Laurent Chrétien (17) et Lionel 

Pierre (17).  

Les « papys » lancent parfaitement la machine puisque Martial dépose Lamaze 3-0 pendant que Fred 

l’emporte 3-1 contre Chrétien. 2-0 puis 4-0 avec les deux victoires des « jeunes » 3-0 pour Clément 

contre Britz et 3-0 pour Gabin, qui confirme son retour en forme contre Pierre. On inverse les 

adversaires pour un résultat identique… Fred s’impose contre Lamaze et Martial contre Chrétien. 6 à 

0 et rien pour enrayer la machine creusotine jusqu’à ce que Gabin ne s’incline sans démériter contre 

Britz. Clément s’imposera 3-1 face à Pierre et le score est donc de 7-1 avant les doubles. 

Martial et Clément, toujours invaincu dans l’exercice, confirme leur statut en s’imposant et en fermant 

la boutique ! 

Avec la défaite anecdotique de Fred et Gabin le score final est donc de 8-2, pour une victoire 

convaincante, nette et sans bavure, qui assure aux creusotins de terminer au pire 6ème de leur poule. 

Pour le reste des calculs, il va falloir patienter encore 2 semaines et ce déplacement périlleux chez le 

leader Vittel/St Rémy.  

 

La feuille de match :  
 

UPCV 3 : 

Frédéric Pinto (19) / Martial Butzig (19) / Clément Prévot (17) / Gabin Deroues (15) 

 

Saint-Dié :  

Corentin Lamaze (19) / Jean-Philippe Britz (18) / Laurent Chrétien (17) / Lionel Pierre (17)  

 

Frédéric Pinto bat Chrétien 3-1 et Lamaze 3-1. 

Martial Butzig bat Lamaze 3-0 et Chrétien 3-0.  

Clément Prévot bat Britz 3-0 et Pierre 3-1. 

Gabin Deroues bat Pierre 3-0, perd Britz 3-1.  

 



Fredéric Pinto/Gabin Deroues perdent Lamaze/Britz 3-0. 

Martial Butzig/Clément Prévot battent Pierre/Chrétien 3-1.  

 

 

  

  


