
 
TENNIS DE TABLE  UPCV NATIONALE 2 POULE F 

UPCV 1 – COURBEVOIE 2 
 

 Florian Bourrassaud étant sélectionné pour l’Open de Finlande le 
dernier match de poule contre Courbevoie a été avancé à ce dimanche 20 
novembre à 15h à Jean Macé dans la petite salle L’équipe du président 
Jean Claude Douheret qui aura joué la veille sur La Garde espère sortir 
invaincu de ce long week end.Nos hôtes du jour les courbevoisiens sont 
actuellement en queue de peloton et ils recoivent La Tronche ce samedi 
Ces 2 rencontres sont primordiales pour leur maintien et donc ,ils 
viendront au Creusot avec beaucoup d’ambitions s’ils veulent encore croire 
au maintien.Les banlieusards parisiens viendront certainement avec leur 
fer de lance Hugo Bordas N°315,Jérôme Vittel N°413,Gionanni Bernardi 
N°542 ou le jeune de moins de 16 ans en pleine progression Marvin 
Hubert 20 ou Cyril Cibiel 721.Ils peuvent aussi amener une grosse 
pointure avec Aurélien Guyader N°190.Du côté des rouges et noirs 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.Il sera épaulé par le jeune Florian Bourrassaud N°290 en 
pleine progression.Théo Dhotel N°310 le capitaine et Xu Chen N°311 
compléteront cette très belle équipe creusotine 
 
Les équipes 
 
Les courbevoisiens ne nous ont pas communiqué leur équipe mais 
elle ne devrait pas être loin de la composition suivante 
 

COURBEVOIE SPORTS 2 
 
Hugo Bordas N°315,Jérôme Vittel N°413,Gionanni Bernardi N°542  
Marvin Hubert 20 ou Cyril Cibiel 721 ou Aurélien Guyader N°190 
 
UPCV 1:  
 
Alin Spelbus N° 165, Florian Bourrassaud N°290,Théophile Dhotel 
N°311,Chen Xu N°310 ou Alexandre Molenda N°455 
 

 
  
Ouverture de la salle 14h30.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. 


