
 
TENNIS DE TABLE  UPCV NATIONALE 2 POULE F 

UPCV 1 – LA GARDE TT 1 
 

 L’équipe du président Jean Claude Douheret en tête de sa poule 
avec La Tronche va essayer de rester invaincue en recevant La Garde 
actuellement quatrième de la poule à égalité avec Saint Egrève que les 
forgerons viennent d’étrier.Les varois ont une belle équipe qui semble à la 
portée des hommes de Théo.Malgré tout,il faudra se méfier de cette 
équipe qui comme les creusotins a connu la Nationale 1 l’an dernier.Les 
gardois seront emmenés par Eric Adam N°228 un très gros défenseur qui 
fait peur à tout lemonde. Il sera très bien secondé par Fabien Guiot N°289 
un joueur très régulier qui est aussi une plaque tournante de l’équipe Il 
faudra faire aussi très attention à Fabio Rakotoarimanana N°825 un jeune 
de moins de 14 ans et qui a fait pas mal de perf dont une à 315.Le 
quatrième joueur sera Cedric Ceunink 19.Les creusotins partiront avec un 
léger avantage mais les coéquipiers de Théo devront quand même se 
méfier de cette équipe Alin Spelbus N° 165 sera le fer de lance des rouges 
et noirs.Il sera épaulé par le jeune Florian Bourrassaud N°290 toujours 
invaincu en championnat par équipe et qui compte bien le rester.Théo 
Dhotel N°310 le capitaine et Xu Chen N°311 compléteront cette très belle 
équipe creusotine 
 
Les équipes 
 
Les gardois ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle ne 
devrait pas être loin de la composition suivante 
 

LA GARDE TT 1 
 
Eric Adam N°228 , Fabien Guiot N°289 , Fabio Rakotoarimanana 
N°825,Cedric Ceunink 19 
 
UPCV 1:  
 
Alin Spelbus N° 165, Florian Bourrassaud N°290,Théophile Dhotel 
N°311,Chen Xu N°310 
 

 
NATIONALE 2 POULE B  

UPCV 2 /  BOULOGNE BILLANCOURT AC 3 
 

 
 Les forgerons d’Alexandre Molenda vont recevoir les banlieusards 
parisiens de Boulogne Billancourt .Ce sera une nouvelle fois un match très 
difficile car les visiteurs occupent la deuxième place de la poule et peuvent 
encore prétendre à la montée en N1.Ce serait un véritable exploit si les 
creusotins s’imposaient .Les parisiens seront emmenés par elle équipe 



emmenée par Enrique Massard N°398 qui vaut beaucoup plus que son 
classement(perfs notamment à 72 et 177).Il sera épaulé par 2 joueurs 
solides Mario Lemoniz N°551,Alphonse De Castillo N°859.Le jeune Louis 
Reuseau 20 (moins de 16 ans) sera è surveiller de très prêt (7 perfs à son 
actif dont un N°32).La formation creusotine aura belle allure.Elle évoluera 
avec Amaury Thellier N°397 ou Joffrey Duchene N°812.Le capitaine des 
rouges et noirs sera bien sur le talentueux Alexandre Molenda 
N°455.Christophe Dutilloy N°837 qui s’il retrouve la confiance devrait 
amener beaucoup à son équipe.Le quatrième homme sera soit Laurent 
Seguin 20 ou Olivier Molenda 19. 
 
 
Les équipes 
 
Les banlieusards parisiens ne nous ont pas communiqué leur équipe mais 
elle ne devrait pas être loin de la composition suivante 
 
BOULOGNE BILLANCOURT AC 3 
 
Enrique Massard N°398,Mario Lemoniz N°551,Alphonse De Castillo 
N°859,Louis Reuseau 20 
 
UPCV 2: 
 
Amaury Thellier N°397 ,Alexandre Molenda N°455 , Christophe 
Dutilloy N°837 ,Laurent Seguin 20 ou Olivier Molenda  19 ou 
Joffrey Duchene N°812 
 
UPCV 2: 
 
Ouverture de la salle 16h30.Entrée  gratuite Une buvette,des gradins 
aménagés spécialement seront à votre disposition  
 

Supporters et amis vos deux équipes cette année jouent en 
même temps alors ,venez très nombreux pour encourager soutenir 
les rouges noirs qui ont beaucoup de mérite et qui attendent 
beaucoup de vos encouragements.On espère une nouvelle fois que 
le public mettra le feu dans le chaudron de la salle Jean Macé. 
 


