
 
TENNIS DE TABLE  UPCV NATIONALE 2 POULE F 

LE CANNET CATT 1 - UPCV 1 
 
 

 Les hommes du président Jean Claude Douheret auront un grand 
déplacement à faire.Ils se déplacent au Cannet proche de Nice.Ce sera un 
match très difficile car les azuréens viennent d’infliger un 8  à 2 à 
Courbevoie.Ce sera donc une équipe en pleine confiance qui fera face aux 
creusotins et elle sera une difficile à manœuvrer surtout qu’elle jouera 
dans sa salle.C’est Idir Khourta N°157 un joueur très régulier qui emmenera 
son équipe.Il sera épaulé par Jonathan Nativel N°265 une pointure aussi dont le 
meilleur classement a été N°149. Il faudra se méfier de Maxime Coquoin N°871 
un joueur  capable de faire de grosses perfs et surtout du jeune Mattéo Orsini 20 

junior 1 un espoir dans sa catégorie qui vient de perfer sur Bernardi N° 542.Les 
creusotins tenteront d’aller chercher la victoire et seront emmenés par 
Alin Spelbus N° 165 qui a montré tout son talent lors du premier match.Il 
sera le fer de lance de l’équipe et il tentera d’emmener dans son sillage le 
jeune Florian Bourrassaud N°290 à l’aise lors de son premier match à 
domicile.Théo Dhotel N°310 le capitaine toujours aussi précieux et Xu 
Chen N°311 compléteront cette très belle équipe creusotine 
 
Les équipes 
 
Les cannetans ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle 
ne devrait pas être loin de la composition suivante 
 

LE CANNET CATT 1 
 
Idir Khourta N°157,Jonathan Nativel N°265,Maxime Coquoin 
N°871 ,Mattéo Orsini 20 
 
UPCV 1:  
  
Alin Spelbus N° 165, Florian Bourrassaud N°290,Théophile Dhotel 
N°311,Chen Xu N°310 
 

 
 

NATIONALE 2 POULE B  
CEYRAT ESPERANCE 1 -UPCV 2 

 
 
 Dans cette très difficile poule B ,les forgerons d’Alex ont mal débuté 
en s’inclinant devant Belfort La suite risque d’être difficile Samedi 
prochain,ils se déplacent à Ceyrat une équipe très solide où il sera très 
difficile de l’emporter surtout que eux aussi ont besoin de victoires pour se 
maintenir.Les ceyratois seront emmenés par Théophile Acloque N°299 un 



jeune qui monte et qui sera le leader de Ceyrat.Il sera épaulé par Grégory 
Beal N°345 un joueur très régulier qui sera aussi un élément très 
important pour les ceyratois.Timothée Cao Van Tuat N°915 et Nicolas 
Darson 19 compléteront l’équipe mais il faudra s’en méfier car se sont 2 
joueurs très solides.La formation creusotine même si elle ne sera pas 
favorite aura belle allure.Elle évoluera avec Amaury Thellier N°397 qui lors 
du premier match a démontré que c’était vraiment une très bonne 
recrue.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.Laurent Seguin 20 doit 
lui aussi amener sa pierre à l’édifice 
 
 
Les équipes 
 
Les ceyratois ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle ne 
devrait pas être loin de la composition suivante 
 
CEYRAT ESPERANCE 1 
 
Théophile Acloque N°299,Grégory Beal N°345,Timothée Cao Van 
Tuat N°915,Nicolas Darson 19, 
 
UPCV 2: 
 
Amaury Thellier N°397 ,Alexandre Molenda N°455 , Christophe 
Dutilloy N°837 ,Laurent Seguin 20 ou Olivier Molenda ou Joffrey 
Duchene N°812 
 


