
 
TENNIS DE TABLE  UPCV NATIONALE 2 POULE F 

SAINT EGREVE 1 / UPCV 1 
 
 

 L’équipe du président Jean Claude Douheret en tête de sa poule 
avec La Tronche va essayer de rester invaincue en se déplaçant à Saint 
Egrève actuellement quatrième de la poule. Les banlieusards grenoblois 
ont une belle équipe mais qui semble à la portée des hommes de Théo. 
Les saint egrévois dans leur salle seront très motivés. Ils seront emmenés 
par Temitayo Aremu N°267 un joueur très solide Derrière, il faudra se 
méfier de leur recrue Julien Amblard N°674 qui vient de perfer sur 
Kherouf N°243. Maxime Carlomagno N°425 un jeune de moins de 20 sera 
aussi à surveiller de très près. Pour compléter l’équipe un joueur très 
solide en la personne de Remi Babikian N°656. 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 continue de 
progresser. Théo Dhotel N°310 le capitaine et Xu Chen N°311 qui revient 
à son niveau compléteront cette très belle équipe creusotine 
 

Les équipes 
 
Les saint egrevois ne nous ont pas communiqué leur équipe mais 
elle ne devrait pas être loin de la composition suivante 
 

SAINT EGREVE 1 
 
Temitayo Aremu N°267,Maxime Carlomagno N°425, Remi Babikian 
N°656 , Julien Amblard N°674 
 
UPCV :  
 
Alin Spelbus N° 165, Florian Bourrassaud N°290,Théophile Dhotel 
N°311,Chen Xu N°310 
 

 
NATIONALE 2 POULE B  

ANTIBES OLYMPIQUE/ UPCV 2 
 

 
Les forgerons d’Alexandre Molenda qui auront un déplacement lointain à 
Antibes vont essayer de relever la tête mais disons le tout de suite ce sera 
mission presque impossible car les antibois sont en tête de la poule après 
avoir obtenu le nul chez l’ogre de la poule Roanne.Les sudistes ont une 
belle équipe emmenée par Mickael Petiot N°292 un joueur très solide.Il 
sera secondé par Quentin Scaglia N°451 un jeune de moins 21 ans qui a 



déjà beaucoup d’expérience , il faudra aussi faire très attention à leur 
nouvelle recrue Clément Blanc N°666 un jeune de moins de 20 ans qui 
vient de battre le chinois de Roanne FAN Yan feng N°177. Le quatrième 
devrait être Andrea De RivoyreN°627 un joueur d’expérience bien connu 
des rouges et noirs.La formation creusotine 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 antibois ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle ne devrait 
pas être loin de la composition suivante 
 
ANTIBES OLYMPIQUE 
 
Mickael Petiot N°292,Quentin Scaglia N°451,Andrea De 
RivoyreN°627, Clément Blanc N°666 
 
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 


