
 
TENNIS DE TABLE  UPCV NATIONALE 2 POULE F 

UPCV 1 – MORIERES TT 1 
 
 

 L’équipe du président Jean Claude Douheret en tête de sa poule va 
essayer de rester invaincue en recevant Morières qui se situe dans la 
banlieue d’Avignon. Les sudistes sont en mauvaise posture (pour l’instant 
dernier de la poule)mais il viendront au Creusot le couteau entre les dents 
car ils ont besoin de points. Ce n’est donc pas une équipe à négliger 
surtout qu’ils ont reçu le renfort de Julien Routtier N°565. Les moriérois 
seront emmenés par Stéphane Ambrosino N°374 qui n’est pas inconnu au 
Creusot puisqu’il a joué pour l’UPCV. Stéphane c’est un dur à cuire, il ne 
lâche aucun point, il sera bien épaulé par Mathieu Opezzo N°211 un jeune 
joueur très solide dont le meilleur classement a été N°194. Derrière ce 
n’est pas mal non plus avec 2 joueurs classés 500 : Sébastien Malet 
N°556 qui vient de réaliser une grosse perf à 300, et Julien Routtier 
N°565. 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 invaincu en championnat par équipe 
et qui continue de progresser. Théo Dhotel N°310 le capitaine et Xu Chen 
N°311 compléteront cette très belle équipe creusotine 
 
Les équipes 
 
Les moriérois ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle 
ne devrait pas être loin de la composition suivante 
 

MORIERES TT 1 
 
Mathieu Opezzo N°211, Stéphane Ambrosino N°374, Sébastien 
Malet N°556 , Julien Routtier N°565 
 

 
UPCV :  
 
Alin Spelbus N° 165, Florian Bourrassaud N°290,Théophile Dhotel 
N°311,Chen Xu N°310 
 

 
NATIONALE 2 POULE B  

UPCV 2 / MONTPELLIER TT 1 
 

 
 Après deux défaites consécutives dans cette très difficile poule B les 
forgerons d’Alexandre Molenda vont essayer de relever la tête mais disons 
le tout de suite ce sera un match très difficile car les montpelliérains 



actuellement avant dernier avec un point d’avance sur les locaux 
viendront au creusot pour l’emporter car vous l’aurez compris, ils ont eux 
aussi besoin de points. Les sudistes seront emmenés par Olivier Ouazana 
N°247 que les creusotins connaissent bien et qui est un formidable 
combattant. Il sera épaulé par Maxime Marteau N°480, Alexandre Poisson 
N°640. Le quatrième joueur sera sans doute Alexis Lebrun N°891 qui n’est 
autre que le fils de Stéphane Lebrun encore N°125 et qui fut un des 
meilleurs joueurs français (N°7) à l’époque Gatien. Alexis un tout jeune (-
14  ans) a gagné ce week end au Creusot en N1 le tableau des moins de 
14 et moins de 15 avec des grosses perfs (N°257/493/527/825) c’est dire 
la valeur ajoutée à cette équipe montpelliéraine. 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. Le 
quatrième homme sera soit Laurent Seguin 20 ou Olivier Molenda 19. 
 
 
Les équipes 
 
Les montpelliérains ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle ne 
devrait pas être loin de la composition suivante 
 
MONTPELLIER TT 1 
 
Olivier Ouazana N°247,Eric Zabban N°450,Maxime Marteau N°480, 
Alexandre Poisson N°640, ou Alexis Lebrun N°891 
 
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 
 
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. 
 


