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L’UPCV EN ROUTE POUR LA MONTEE EN N1 
 
 

 L’équipe du président Jean Claude Douheret en tête de sa poule va 
essayer de rester invaincue et de monter en nationale 1 en se déplaçant 
chez son concurrent direct La Tronche Meyland. Les banlieusards 
grenoblois ont une belle équipe mais qui semble à la portée des hommes 
de Théo. Mais il faudra aller chercher cette victoire car les tronchois sont 
chez eux et ce n’est jamais facile de s’imposer à l’extérieur surtout quand 
la montée en Nationale1 est en vue. Les isérois seront bien sur très 
motivés, ils seront emmenés par leur leader Sami Kherouf N°243 qui a 
son actif 12 victoires sur 14. La jeune recrue Kerem Ben Yahia N°281 a 
également un très bon niveau et il faudra s’en méfier (22 victoires sur 25) 
Il seront épaulés par Mathieu Midol Monnet N°484  un très bon jeune de 
moins 20ans et de Valentin Flore N°519 un joueur très accrocheur Les 
creusotins partiront avec un léger avantage grâce a une équipe très 
homogène 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 avec une seule défaite. Il sera épaulé par le jeune Florian 
Bourrassaud N°290 toujours invaincu en championnat par équipe et qui 
vient de perfer à 206 et 241 au deuxième tour du critérium individuel N1. 
Théo Dhotel N°310 le capitaine avec seulement 2 défaites par équipe et 
Xu Chen N°311 qui revient à son meilleur niveau (une seule défaite par 
équipe) complètent cette très belle équipe creusotine. Une vingtaine de 
supporters seront présents et attendent tous une superbe victoire samedi 
soir 
 

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

LA TRONCHE MEYLAND 1 
 
Sami Kherouf N°243,Kerem Ben Yahia N°281,Mathieu Midol 
Monnet N°484, Valentin Flore N°519 
 
UPCV :  
 
Alin Spelbus N° 165, Florian Bourrassaud N°290,Théophile Dhotel 
N°311,Chen Xu N°310 
 
 
 
 



 
 

NATIONALE 2 POULE B  
ECHIROLLES EYBENS TT 1 / UPCV 2 

 
 
Les forgerons d’Alexandre Molenda qui se déplacent dans la banlieue de 
Grenoble ne seront pas favoris une nouvelle fois car Echirolles s’ils ne sont 
que cinquième auraient pu disputer la montée en N1 sans l’absence de 
leurs deux espagnols sur le leader actuel Antibes.Ce serait un véritable 
exploit si les creusotins s’imposaient.Les isérois ont une belle équipe 
emmenée par Pere Navarro N°160 invaincu en championnat avec une perf 
à 72 et Javier Benito Rodrigues N°229 qui n’a qu’une seule défaite et 2 
grosses perfs à 177 et 194.Elle sera complétée par Théo Bassani N° 
561,Philippe Chaloin N°816 que les creusotins connaissent bien,ou Nicolas 
De Col 19 Bien que privée de son capitaine Alexandre Molenda,la 
formation creusotine aura belle allure. Elle évoluera avec Joffrey Duchene 
N°812 bien épaulé par Laurent Seguin 20,Fred Pinto 20 et Olivier Molenda 
19.  
 
Les équipes 
 
Les saint egrevois ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle ne 
devrait pas être loin de la composition suivante 
 
ECHIROLLES EYBENS TT 1  
 
Pere Navarro N°160,Javier Benito Rodrigues N°229,Théo Bassani 
N° 561,Philippe Chaloin N°816 ou Nicolas De Col 19 
 
UPCV 2: 
 
Joffrey Duchene N°812,Laurent Seguin 20,Olivier Molenda  19 et 
Fred Pinto 20  


