Tennis de table – UPCV : Coup de mou pour l’équipe 1 à Rambouillet,
les filles terminent sur un nul à domicile contre Zorn.
L’équipe 2 s’incline à Clermont, l’équipe 3 s’impose en vain à Châlons en
Champagne.
Nationale 1 : Coup d’arrêt sans conséquences pour l’équipe première
Privé de Florian Bourrassaud, présent à l’Open de Finlande ce weekend, c’est avec Joffrey Duchêne
que Théophile Dhôtel, Ioannis Vlotinos et Xu Chen se sont déplacés en région parisienne, sans aucun
stress car déjà assurés de la seconde place de la poule. Contre une équipe de Rambouillet déjà
condamnée à la descente en Nationale 2, ce match sans enjeu n’a pas donné lieu à une grande bataille.
Les adversaires alignaient leur équipe type avec Julien Beyron (N°154), Cyril Zunic (N°204), Romain
Duclos (N°245) et Gauthier Cheviron (N°932).
Malgré un Vlotinos toujours aussi solide, les creusotins seront très vite distancés. Le grec inscrira 2
points au tableau d’affichage des forgerons mais ni Joffrey, ni Théo, ni Xu ne parviendra à trouver la
solution pour faire trembler leurs hôtes et avant les doubles, le score s’élève donc déjà à 6-2 pour
Rambouillet. Les doubles ne feront guère de différence avec une victoire dans chaque camp, et malgré
une belle résistance de Théo sur Duclos, et un match gagné pour l’honneur par Vloti, le score entériné
de 8-3 paraît logique sur ce match.
C’est donc là-dessus que se termine ce beau et magnifique nouveau chapitre de l’UPCV en Nationale
1 ! Félicitations à tous les protagonistes de cette belle histoire et rendez-vous en janvier pour l’écriture
du chapitre suivant…

La feuille de match :
UPCV 1 :
Théophile Dhôtel (N°281), Ioannis Vlotinos (N°73), Xu Chen (N°243), Joffrey Duchêne (N°832)
Rambouillet :
Julien Beyron (N°154), Cyril Zunic (N°204), Romain Duclos (N°245), Gauthier Cheviron (N°932)
Ioannis Vlotinos bat Duclos 3-0, Cheviron 3-0 et Beyron 3-1.
Xu Chen perd Zunic 3-1, et Beyron 3-1.
Théophile Dhôtel perd Beyron 3-0, Zunic 3-0 et Duclos 3-2.
Joffrey Duchêne perd Cheviron 3-2 et Duclos 3-1.
Ioannis Vlotinos/Xu Chen battent Beyron/Cheviron 3-1.
Joffrey Duchêne/Théophile Dhôtel perdent Zunic/Duclos 3-0.

Nationale 3 : Balade auvergnate peu fructueuse pour une équipe réserve
remaniée
Joffrey Duchêne retenu en équipe 1, Alexandre Molenda absent c’est donc Olivier Molenda et Florent
Gallet, pour sa première à ce niveau qui ont joué les pompiers de secours, pour accompagner Ioannis
Papadakis et Clément Prévot à Clermont. Et plus ou moins comme attendu, il n’y a pas eu de miracle
face à Christophe Junque (N°462), Rémi Laberthe (N°827), Pierre Barthomeuf (19) et William Greffier
(19). Match il y ‘aura eu match jusqu’aux doubles puisque Papadakis s’imposera 2 fois contre Laberthe

et Barthomeuf, Clément disposera quant à lui de se même Barthomeuf et Olivier de Greffier, pour un
score de 4-4 avant les fameux doubles qu’ils laisseront tous les deux échappés, avant que Papadakis
puis Olivier ne se voit contraint de rendre définitivement les armes, pour un score final de 8-4.
Là encore, le match était sans enjeu et donc n’aura aucune incidence sur le classement et la seconde
place là-aussi méritée des rouge et noirs. Reprise des hostilités dans quelques semaines, toujours en
N3, et toujours avec le même objectif : Le haut de tableau !

La feuille de match :
UPCV 2 :
Ioannis Papadakis (N°349), Olivier Molenda (19), Clément Prévot (19), Florent Gallet (14)
Stade Clermontois 1 :
Christophe Junque (N°462), Rémi Laberthe (N°827), Pierre Barthomeuf (19), William Greffier (19)
Ioannis Papadakis bat Laberthe 3-2 et Barthomeuf 3-1, perd Junque 3-2.
Clément Prévot bat Barthomeuf 3-2 et perd Laberthe 3-2.
Olivier Molenda bat Greffier 3-1, perd Junque 3-0 et Laberthe 3-0.
Florent Gallet perd Junque 3-1 et Greffier 3-1.
Florent Gallet/Olivier Molenda perdent Barthomeuf/Greffier 3-1
Ioannis Papadakis/Clément Prévot perdent Laberthe/Junque 3-0.

Pré-nationale Messieurs : Et pourtant ils y ont cru…
Il fallait gagner le plus largement possible, ils l’ont fait en s’imposant face à Châlons-en-Champagne.
Christophe Dutilloy, Laurent Seguin, Fred Pinto et Thomas Dupont n’ont laissé que peu de chance à
Philippe Sebbag (18), Alexandre Sebbag (17) Clément Huvet (17) et Lancelot Goffard (14). Christophe
et Fred S’imposeront à deux reprises, Laurent et Thomas une fois + les deux doubles pour sceller le
score final à 8-2, score que l’on savait déjà fragile dans la course à la montée…
Il fallait maintenant attendre 3 résultats dont 1 seul en leur faveur aurait suffi à leur bonheur…Mais
vous l’aurez compris ce résultat n’arrivera pas… Haguenau, Strasbourg et Faulquemont ont mis fin aux
espoirs de montée en Nationale 3 des creusotins qui se retrouvent moins bon deuxième de l’ensemble
des poules et donc 1er non-montant. A un match, un set voire un point prêt…
Ce genre de situation qui nous avait tant souri ses dernières saisons se retournent aujourd’hui contre
nous et il faut l’accepter tel que c’est… La dure loi du sport à frappé et c’est donc au même niveau,
avec le même objectif qu’ils se relanceront dés la seconde phase dans leur quête de victoire.

La feuille de match :
UPCV 3 :
Christophe Dutilloy (N°912), Fred Pinto (19), Laurent Seguin (19), Thomas Dupont (18).
Châlons-en-Champagne :
Philippe Sebbag (18), Alexandre Sebbag (17), Clément Huvet (17), Lancelot Goffard (14)
Christophe Dutilloy bat Philippe Sebbag 3-1 et Goffard 3-0
Fredéric Pinto bat Huvet Alexandre Sebbag 3-2 et Clément Huvet 3-0.
Laurent Seguin bat Alexandre Sebbag 3-1, perd Clément Huvet 3-1.
Thomas Dupont bat Lancelot Goffard 3-1, perd Philippe Sebbag 3-1.
Christophe Dutilloy/Frédéric Pinto battent Goffard/Huvet 3-0
Thomas Dupont/Laurent Seguin batten Sebbag/Sebbag 3-2

Pré-nationale Féminine : Un nul encourageant face à Zorn pour les filles
Wendy Belhaire, leader habituel de l’équipe étant réquisitionné en D1, c’est Patricia Rousson qui
effectuais son retour après une absence sur blessure lors du dernier match, qui endossera le rôle de
chef de file de l’équipe fille pour cette dernière rencontre. Christine Milesi remplace Wendy. Kassandra
Azevedo et Hélène Brombin complètent la team du jour pour faire face à Marion Vogt (10), Mélissa
Dorn (8), Noémie Comte (7) et Elena Dorn (6).
Et difficile de faire plus équilibré… Kassandra et Christine s’incline d’entrée de jeu mais Hélène et
Patricia permettent aux creusotines de recoller tout de suite au score. Une égalité qui se tiendra
jusqu’au bout avec un sans faute pour Patricia, un point chacune pour les 3 autres filles et un double !
Peu de choses à regretter sur un tel match tant les débats étaient équilibrés et le nul forcément
logique.
L’invincibilité à domicile est malgré tout conservée avec 2 victoires et 2 match nul, et une 4ème place
finale dans cette poule pour une équipe naissante et en construction. Plutôt de bon augure pour la
seconde phase qui se profile avec pour objectif d’aller titiller le haut du tableau !

La feuille de match :
UPCV :
Patricia Rousson (11), Christine Milesi (10), Kassandra Azevedo (7), Hélène Brombin (6)
Zorn-Hochfelden :
Marion Vogt (10), Mélissa Dorn (8), Noémie Comte (7), Elena Dorn (6)
Patricia Rousson bat Mélissa Dorn 3-0, Elena Dorn 3-0 et Marion Vogt 3-1.
Christine Milesi bat Elena Dorn 3-0, perd Noémie Comte 3-1 et Marion Vogt 3-1.
Kassandra Azevedo bat Noémie Comte 3-2, perd Mélissa Dorn 3-2 et Marion Vogt 3-0.
Hélène Brombin bat Elena Dorn 3-0, perd Noémie Comte 3-1 et Mélissa Dorn 3-0.
Hélène Brombin/Patricia Rousson battent Dorn/Dorn 3-2.
Christine Milesi/Kassandra Azevedo perdent Vogt/Comte 3-0.

Le chiffre du jour : 100%
Comme le pourcentage de victoire sur cette première phase de 2 de nos recrues estivales.
En Nationale 1, Ioannis Vlotinos à fait déjouer tous ses adversaires depuis le mois de septembre.
Chez les filles, c’est Wendy Belhaire qui aura fait la loi lors de toutes ses rencontres que ce soit en
équipe féminine ou sur cette dernière journée en D1. Félicitations à eux !!

