
UPCV – Equipes Nationales – 1ère journée : L’équipe 1 s’impose 
magnifiquement contre Romans, l’équipe 2 bien lancée face à Saint-
Chamond, l’équipe 3 défaite par Strasbourg. 
 

Nationale 1 : L’équipe fanion HEROÏQUE face à Romans 
 
Sur la lancée de leur dernière victoire à La Tronche en décembre, celle qui avait validée leur retour 

parmi l’élite du tennis de table français, les rouges et noirs et leurs adversaires, nous ont offert 4h30 

d’un spectacle au scénario parfois, voire souvent, irrespirable.  

Il devait être écrit quelque part que ce match allait rejoindre les rangs des matchs de légendes de 

l’histoire du club… Ces matchs dont on reparlera encore dans quelques années. 

 

Car oui ce match à une histoire… Elle a commencé il y’a trois jours, lorsque notre leader Alin Spelbus 

(Numéro 160), annoncé absent car retenu par des obligations en Roumanie, nous a alors prévenu de 

sa présence ce weekend. Et comme un signe du destin, d’un match quasiment ingagnable sans lui, 

l’impossible est alors devenu possible, et le possible est devenu réalité…   

 

Pour l’épauler on retrouve bien entendu, le reste de l’équipe habituelle, à savoir la jeunesse de 

Florian Bourrassaud (Numéro 253) et l’expérience de Xu Chen (Numéro 279) et de Théophile Dhôtel 

(Numéro 291).   

C’est donc le club de Romans qui se présente face à eux avec une équipe sensiblement identique en 

termes de niveau. Les deux Grecs Kostantinopoulos (Numéro 156) et Angelakis (Numéro 245), sont 

associés à Bilal Hamache (Numéro 214) et Rajat Hubli (Numéro 283). 

 

Dès le début de la rencontre, les creusotins donnent le ton. Théo lance la machine en s’imposant 

sans contestation possible 3-0 contre Angelakis. De son côté, Alin est malmené par Hamache, mais 

au prix d’un combat psychologique, et porté par un public qui prends petit à petit ses marques, il 

s’imposera 14-12 au bout du 5ème set, sauvant au passage 3 balles de matchs !! Florian ne parviens 

jamais réellement à rentrer dans son match qui l’oppose à Kostantinopoulos et se fait littéralement 

détruire en 3 sets secs. Mais qu’importe Xu se défait solidement en 4 sets de Hubli et les creusotins 

mènent alors 3-1.  

Alin enchaine contre Angelakis et s’impose 3-1 sur sa neuvième balle de match. Mais quelle balle de 

match !!! Un point qui fera lever une foule qui commence à s’enflammer car à ce moment-là, les 

locaux mènent 4-1 et tout paraît facile. Trop facile sûrement…  

C’est à cet instant que les visiteurs vont recoller au score, tout d’abord par l’intermédiaire de ce 

diable de Kostantinopoulos, implacable face à un Xu pourtant méritant. Théo, lui aussi auteur d’une 

excellente copie contre Hamache, finira par rendre les armes au 5ème set.  

4-3 pour l’UPCV avant le retour dans l’arène de Florian face à Hubli… Malheureusement ça 

commence mal… Florian n’a toujours pas l’air d’être rentré dans sa compétition et il s’incline 11-3 au 

premier set puis se retrouve mené 2 sets à 1… Le public quelque peu endormi par la tournure de la 

rencontre et du match va alors se réveiller et toute la force mentale et la rage de vaincre de Florian 

vont alors ressurgir. Sans jamais lâcher, il recollera à 2-2, avant de sauver lui aussi 3 balles de matchs 

pour s’imposer 13-11 à la belle !!! Les forgerons gardent la tête et mènent 5-3 avant les doubles. 

 

Les doubles, un des points forts de nos quatre mousquetaires et pour cause, ils n’en ont perdus 

qu’un seul depuis septembre !! Alin et Florian confirment la tendance en disposant 3-0 de la paire 

Hamache/Hubli pendant que Théo et Xu remportent leur match contre la paire grecque !!! 7-3 !!! 

 

 

 



Les calculs sont simples… Il reste 4 matchs à disputer et une seule victoire suffira au bonheur de tous. 

Ce sont donc 3 jokers qui sont à la disposition de l’équipe qui va rapidement brûler les 2 premiers… 

Florian ne résiste pas longtemps aux coups de boutoirs d’Hamache et s’incline 3-0. Alin, malgré une 

petite résistance, ne peut pas faire grand-chose contre Kostantinopoulos.  

UPCV 7-5 Romans.    

Ce sera donc à Xu ou à Théo de terminer le travail. Le premier affronte Angelakis et le second Hubli. 

Et c’est à Théo que reviendra cet honneur, en ayant la bonne idée de nous éviter de trop grandes 

émotions puisqu’il s’imposera sans se faire peur 3 sets à 0, une nouvelle fois porté par un public qui 

aura pleinement jouer son rôle de 5ème homme, en ce samedi enneigé. Xu s’inclinera pour l’honneur,  

mais qu’importe c’est bien une victoire 8-6 des creusotins face aux drômois !! 

 

Félicitations à tous les joueurs de ce magnifique spectacle, aux creusotins comme aux romanais, car 

oui, au risque de me répéter, pour un grand match il faut deux grandes équipes. 

 

Ce sont donc 3 premiers bons points de pris dans l’optique du maintien pour une équipe qui a prouvé 

aujourd’hui, à tous ceux qui pouvait encore en douter, qu’elle a sa place à ce niveau de la 

compétition et qu’elle est au niveau de cette Nationale 1. Une impression qui sera à confirmer dès le 

weekend prochain en déplacement à Metz, où un grand pas vers l’objectif sera effectué en cas de 

résultat positif. Et si le destin veut une nouvelle fois s’en mêler, je vous  avouerais que je signe tout 

de suite… 

 

Le mot du capitaine : « C’est une véritable victoire d’équipe aujourd’hui. Tous les joueurs ont 

participés à la victoire, et en termes de dynamique d’équipe c’est très important pour la suite de la 

compétition. Rendez-vous samedi prochain à Metz, pour on l’espère enchainer et confirmer les bons 

résultats du jour »   

 

 La feuille de match : 
 

UPCV 1 :  

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

Romans 1 : 

Giorgios Kostantinopoulos (N156) / Bilal Hamache (N214) / Kostantinos Angelakis (N245) / Rajat 

Hubli (N283) 

 

Alin Spelbus bat Hamache 3-2 et Angelakis 3-1, perd Kostantinopoulos 3-1. 

Florian Bourrassaud bat Hubli 3-2, perd Kostantinopoulos 3-0 et Hamache 3-0. 

Xu Chen bat Hubli 3-1, perd Kostantinopoulos 3-1 et Angelakis 3-2. 

Théophile Dhôtel bat Angelakis, 3-0 et Hubli 3-0, perd Hamache 3-2. 

 

Florian Bourrassaud/Alin Spelbus battent Hamache/Hubli 3-0. 

Théophile Dhôtel/Xu Chen battent Angelakis/Kostantinopoulos 3-1.  

 

Nationale 3 : L’équipe 2 lance sa saison en s’imposant devant Saint-Chamond  
 
Retour en Nationale 3 réussi pour l’équipe réserve qui compte bien jouer le haut du tableau dans 

cette poule.  

Et le signe du destin de l’équipe 1 a également pour conséquence de laisser à la disposition de 

l’équipe 2, l’emblématique capitaine Alexandre Molenda (N395). Ajouté à celui-ci son frère Olivier 

(19) et nos 2 recrues Amaury Thellier (N432) et Joffrey Duchêne (N824) et c’est une équipe très 

compétitive qui s’apprête à en découdre avec Saint-Chamond.  



Face à eux Christophe Dejoint (N596), Lucas Miramand (N786), Jérémy Nayme (N825) et Yannick 

Borde (19). 

 

Olivier s’impose d’entrée 3-0 pendant qu’Amaury entame victorieusement son marathon en 

remportant une première belle contre Dejoint. Alexandre fait le travail face à Miramand et Joffrey 

laisse un premier point aux adversaires en s’inclinant contre Nayme. 3-1 pour les rouges et noirs mais 

Olivier perd contre Dejoint. Amaury relance les hostilités et remporte une seconde belle contre 

Borde. Joffrey et Alexandre font enflés le score et remportant leurs duels contre Miramand et 

Nayme.  

Le score est de 6-2, auquel j’ajoute les victoires en doubles 3-0 des frères Molenda et celle 3-2 

évidemment d’Amaury et Joffrey, ce qui nous donne donc un score final de 8-2 pour l’UPCV. 

 

Bonne entrée en matière donc pour la bande à Alexandre qui signe là sa première victoire depuis le 

mois d’avril. De quoi se remettre en confiance avant un long déplacement à Istres, les grands favoris 

à la montée en Nationale 2, le weekend prochain, pour cette équipe où règne un excellent esprit et 

où la bonne humeur est de mise. 

 
Le mot du capitaine : « Le score ne reflète pas vraiment la rencontre, comme en témoigne les 4 

matchs remportés au cinquième set. Cependant, nous avons su être solides pour remporter ce 

match. C’est quand même de bon augure avant les prochains rendez-vous. »  

 

La feuille de match : 
 

UPCV 2 : 

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

Saint-Chamond 1 : 

Christophe Dejoint (N596) / Lucas Miramand (N786) / Jérémy Nayme (N825) / Yannick Borde (19)  

 

Alexandre Molenda bat Miramand 3-1 et Nayme 3-0. 

Amaury Thellier bat Dejoint 3-2 et Borde 3-2. 

Joffrey Duchêne bat Miramand 3-2, perd Nayme 3-1. 

Olivier Molenda bat Borde 3-0, perd Dejoint 3-0. 

 

Olivier Molenda/Alexandre Molenda battent Borde/Miramand 3-1. 

Amaury Thellier/Joffrey Duchêne battent Nayme/Dejoint 3-2.  

 
Pré-Nationale : Première ratée pour l’équipe 3 
 

Ce qui sur le papier ressemblait peut-être au match le plus abordable des 3 rencontres de la journée, 

tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour Frédéric Pinto (19), Christophe Dutilloy (N849), 

Laurent Seguin (19) et Clément Prévot (17).  

Contre une équipe de Strasbourg composée de Frank Sulyan (N731), Laurent Munstermann (18), 

Johann Noulard (18) et Aurélien Sperandio  (18), les creusotins partaient donc légèrement favoris 

mais la loi du sport aura été plus forte… 

 

Un début de match manqué avec les défaites de Fred sur Noulard, de Clément sur Sulyan et de 

Laurent sur Sperandio, pour la seule victoire de Christophe contre Munstermann et les forgerons se 

retrouvent menés 3-1 et vont courir après le score toute la soirée…  

Laurent en manque de confiance, c’est Fred et Christophe qui maintienne leur équipe à flot mais les 

Alsaciens mènent toujours 6-4 après les doubles…  

 



Clément continue son apprentissage et apportera tout de même une victoire face à Munstermann   

ce qui permettra à son équipe de recoller à 6-6, après une nouvelle victoire de Christophe contre 

Sulyan. Mais Laurent puis Fred s’inclinent et les strasbourgeois repartent de Bourgogne avec les 3 

points de cette victoire 8-6. 

 

Prochaine étape samedi à Châlons-en-Champagne, pour tenter de se remettre à l’endroit, et toujours 

espérer jouer la première partie du tableau. 

 
Le mot du capitaine : « C’est une vraie déception aujourd’hui. Seul Christophe a joué à son niveau. 

C’est dommage mais rendez-vous la semaine prochaine pour se refaire la cerise à Châlons-en-

Champagne. » 

 
La feuille de match : 
 

UPCV 3 : 

Christophe Dutilloy (N849) / Frédéric Pinto (19) / Laurent Seguin (19) / Clément Prévot (17) 

Strasbourg 1 : 

Frank Sulyan (N731) / Aurélien Sperandio (18) / Johann Noulard (18) / Laurent Munstermann (18) 

 

Christophe Dutilloy bat Munstermann 3-2, Noulard 3-0 et Sulyan 3-1.  

Frédéric Pinto bat Munstermann 3-2, perd Noulard 3-2 et Sperandio 3-1. 

Laurent Seguin perd Sperandio 3-1, Sulyan 3-1 et Noulard 3-1. 

Clément Prévot bat Munstermann 3-1, perd Sulyan 3-0 et Sperandio 3-0.  

 

Christophe Dutilloy/Fredéric Pinto battent Munstermann/Noulard 3-1. 

Laurent Seguin/Clément Prévot perdent Sulyan/Sperandio 3-0.  


