Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 indestructible contre
Fouesnant, et grand chelem creusotin à Jean Macé !!
L’équipe 2, l’équipe 3 et les filles ont fait le travail en s’imposant largement.
Nationale 1 : L’équipe fanion impressionne encore avec un nouveau 8-0 contre Fouesnant !
Il n’existe définitivement et officiellement plus d’adjectif pour décrire ce qu’il est en train de se passer
dans cette équipe !! Et ce n’est pas nos amis bretons qui vont nous aider à en trouver un !!
L’équipe 1 impressionne, l’équipe 1 emporte tout où presque sur son passage, l’équipe 1 s’envole vers
une seconde place loin d’être acquise à la base mais tellement méritée !!
Récit d’une nouvelle démonstration rouge et noire et d’une énième date à inscrire dans le livre d’or de
l’UPCV…
Les Fouesnantais débarquent en bourgogne avec l’espoir de ramener un résultat positif qui s’avérerait
fort utile dans leur course au maintien. Vincent Lenoir (N°118), Dorian Quentel (N°143), Clément Le
Marc (N°197) et David Parde (N°330) vont vite déchanter… Ioannis Vlotinos (N°73), Florian Bourrassaud
(N°210), Chen Xu (N°243) et Théophile Dhôtel (N°281) en ont effectivement décidé autrement…
Les deux premiers matchs donnent le ton avec un Vlotinos qui s’impose 3-0 face à Quentel pendant
que Chen Xu chauffe la salle, domine Le Marc, se fait peur mais l’emporte finalement 3-1 pour donner
un break d’entrée aux creusotins. Théo se sort plutôt aisément des griffes de Parde avant l’exploit de
la journée signée une nouvelle fois Monsieur Florian Bourrassaud qui a tout simplement enflammé le
public … Mené 2-0 9-7 et sans solution face à Lenoir, Florian va une nouvelle fois faire preuve d’un
mental d’acier pour arracher ce 3ème set qui le laissera en vie avant de s’offrir un 5ème set qu’il maitrisera
de main de maître grâce entre autre à un chaudron des grand jour où les cornes de brumes et les
joujoux en tout genre était de sortie !! 4-0 pour les forgerons après ce premier tour de simple et vous
l’aurez compris la suite sera tout à fait identique… Vlotinos ne laissera aucune chance à Le Marc, Chen
Xu s’imposera 3-1 contre Quentel, Florian démontera Parde et Théo dans un autre match homérique,
mènera 2-0 10-9 avant de perdre les 3ème et 4ème set pour finalement s’imposer 3-2 face à Lenoir et
boucler la boucle d’un match tout simplement PARFAIT !!
Le maintien est donc officiellement acquis. Une nouvelle victoire qui, comme je le disais en préambule,
conforte d’autant plus leur place sur le podium. En effet la dynamique de l’équipe, l’entente et
l’ambiance qui règne au sein de celle-ci, le niveau de jeu de nos 4 fantastiques, laisse tout de même
augurer deux derniers matchs plus qu’abordable pour eux, d’autant qu’ils les joueront sans aucune
pression, pour si peu qu’ils aient un jour connu la définition de ce mot…

La feuille de match :
UPCV 1 :
Ioannis Vlotinos (N°73), Florian Bourrassaud (N°210), Chen Xu (N°243), Théophile Dhôtel (N°281)
Fouesnant 1 :
Vincent Lenoir (N°118), Dorian Quentel (N°143), Clément LeMarc (N°197), David Parde (N°330)
Ioannis Vlotinos bat Quentel 3-0 et Le Marc 3-0.
Florian Bourrassaud bat Lenoir 3-2 et Parde 3-0.
Chen Xu bat Le Marc 3-1 et Quentel 3-1.
Théophile Dhôtel bat Parde 3-1 et Lenoir 3-2.

Nationale 3 : Belle victoire de l’équipe réserve qui reprends la deuxième place.
Bien que favori, le match s’annonçait tout de même indécis et il l’a été un tout petit temps…
Alexandre Molenda (N°406), Ioannis Papadakis (N°349), Joffrey Duchêne (N°830) et Clément Prévot
(19) font face à l’équipe d’Echirolles 1 avec dans ses rangs Paul-Emmanuel Magois (N°346), Philippe
Chaloin (N°698), Lucas Ray (19) ainsi que Jean-Marie Barban (15).
La captain’ Alex Molenda s’incline dès le premier match face au leader adverse Magois mais Clément
sort une nouvelle perf en disposant de Chaloin 3-0 !!! Ioannis et Joffrey font leur part du boulot en
disposant facilement de Ray et Barban avant que Magois ne ramène les grenoblois à 3-2 en s’imposant
face à Clément. Alexandre se fait peur face à Challoin mais fini par l’emporter 3-2 après avoir été mené
2-0 contre Challoin. Ioannis expédie Barban mais malheureusement Joffrey s’incline contre Ray pour
bloquer le score à 5-3 avant les doubles.
Des doubles qui reviendront du côté creusotins avec les victoires d’Alexandre et Ioannis face à
Chaloin/Ray et de Clément et Joffrey face à Magois/Barban.
Ne restait plus qu’à Alexandre et Ioannis à finir le travail, ce qu’ils feront parfaitement avec plus ou
moins de difficultés face à Ray et Magois pour porter le score final à 8-3.
Une victoire qui permet donc à l’équipe 2 de récupérer sa deuxième place suite à la défaite de SaintAvertin face à Saint-Chamond. Saint -Avertin qui sera d’ailleurs les prochains adversaires des
creusotins, dès le weekend prochain, toujours à domicile, et qui pourrait permettre aux hommes d’Alex
Molenda de verrouiller définitivement cette place de dauphin de Tours.

La feuille de match :
UPCV 2 :
Ioannis Papadakis (N°349), Alexandre Molenda (N°406), Joffrey Duchêne (N°830), Clément Prévot (19)
Echirolles 1 :
Paul-Emmanuel Magois (N°346), Philippe Chaloin (N°698), Lucas Ray (19), Jean-Marie Barban (15)
Ioannis Papadakis bat Ray 3-0, Barban 3-0 et Magois 3-2.
Alexandre Molenda bat Chaloin 3-2 et Ray 3-1, perd Magois 3-1.
Joffrey Duchêne bat Barban 3-0, perd Ray 3-1.
Clément Prévot bat Chaloin 3-0, perd Magois 3-1.
Alexandre Molenda/Ioannis Papadakis battent Chaloin/Ray 3-2.
Joffrey Duchêne/Clément Prévot battent Magois/Barban 3-1.

Pré-Nationale Messieurs : Mission II validée pour l’équipe 3.
Il fallait gagner et si possible avec la manière, c’est ce qui a été fait et bien fait par Christophe Dutilloy
(N°912), Frédéric Pinto (19), Laurent Seguin (19) et Olivier Molenda (19). Face à une équipe de
Seloncourt amputé d’un de leur 4 titulaires habituel, n’ont pas réellement opposé de résistance à la
team locale. Rémi Beney (19), Antoine Romain (18), Thomas Deval (18) et Sébastien Pagnot (13) se
sont très vite retrouvé mené 4-0 après la première série de simple…
Christophe Dutilloy et Laurent Seguin lancent la machine avec 2 victoires respectivement face à Deval
et Romain. Olivier Molenda et Fred Pinto les imiteront en disposant de Beley et Pagnot. Christophe
enchaine face à Romain mais les visiteurs débloquent leur compteur puisque Laurent s’incline face à
Deval et Fred contre Beley. Olivier redonne de l’air à son équipe en s’imposant facilement contre
Pagnot. 6-2 puis 8-2 avec les victoires des deux doubles Pinto/Dutilloy et Seguin/Molenda pour fermer
la boutique.

La course à la Nationale 3 est donc encore d’actualité, mais le prochain match s’annonce plus que
primordial voir décisif avec la réception samedi prochain du leader Reims/Bétheny… Une nouvelle fois
la victoire sera impérative mais nul doute que le public les aidera à atteindre leur objectif !
La feuille de match :
UPCV 3 :
Christophe Dutilloy (N°912), Frédéric Pinto (19), Laurent Seguin (19), Olivier Molenda (19)
Seloncourt 3 :
Rémi Beley (19), Thomas Deval (18), Antoine Romain (18), Sébastien Pagnot (13)
Christophe Dutilloy bat Deval 3-0 et Romain 3-1.
Frédéric Pinto bat Pagnot 3-0, perd Beley 3-0.
Laurent Seguin bat Romain 3-2, perd Deval 3-1.
Olivier Molenda bat Beley 3-2 et Pagnot 3-0.
Christophe Dutilloy/Frédéric Pinto battent Deval/Beley 3-0.
Olivier Molenda/Laurent Seguin battent Romain/Pagnot 3-0.

Pré-Nationale Féminine : Une victoire bonne pour la confiance
Trois bons points de pris pour les filles face à Schiltigheim 4 mais pas forcément aussi simple que cela
puisse paraitre. Wendy Belhaire (14), Patricia Rousson (11), Elodie Lapalus (8) et Kassandra Azevedo
(7) retrouvaient ce samedi leur salle de Jean Macé pour y affronter Léa Minni (10), Lise Martin (9),
Camille Knittel (6) et Romane Touly (5).
Elodie ouvre la marque pour les rouges et noires en d’imposant 3-0 face à Touly mais Patricia Rousson,
en manque de confiance actuellement, laisse échapper son match face à Minni en s’inclinant sur le
même score. Pas trop de soucis pour Wendy contre Martin puisqu’elle s’impose 3-1 et Kassandra
débloque son compteur en cette saison par équipe , en battant Knittel 3-1. Wendy et Patricia
s’imposeront par la suite face respectivement à Touly et Knittel pendant que Kassandra et Elodie avec
leurs armes s’inclineront avec les honneurs face à Martin et Minni. 5-3 avant les doubles et un de
chaque côté avec une victoire pour Wendy et Patricia contre Knittel/Touly pendant que Kassandra et
Elodie perdront face à Minni/Martin. Wendy et Patricia concluront la partie avec deux nouvelles
victoires, 3-0 pour Wendy contre Minni et 3-2 pour Patricia face à Martin.
Victoire finale 8-4 donc pour les filles qui remportent leur second match à domicile de la saison. Elles
reviennent à égalité à la 3ème place du classement avant un long périple qui les attends le weekend
prochain, avec ce déplacement à Wissembourg pour y affronter le TT Nord-Alsace, avec l’espoir d’enfin
gagner à l’extérieur.
La feuille de match :
UPCV :
Wendy Belhaire (14), Patricia Rousson (11), Elodie Lapalus (8), Kassandra Azevedo (7)
Schiltigheim 4 :
Léa Minni (10), Lisa Martin (9), Camille Knittel (6), Romane Touly (5)
Wendy Belhaire bat Martin 3-1, Knittel 3-0 et Minni 3-0.
Patricia Rousson bat Touly 3-0 et Martin 3-2, perd Minni 3-0.
Elodie Lapalus bat Touly 3-0 et Knittel 3-1, perd Minni 3-0.
Kassandra Azevedo bat Knittel 3-1, perd Martin 3-1.
Wendy Belhaire/Patricia Rousson battent Touly/Knittel 3-0.
Elodie Lapalus/Kassandra Azevedo perdent Minni/Martin 3-0.

Le mot du président :
« C’est la première fois que le groupe national au grand complet, masculin et féminine confondus,
réalise un sans-faute à domicile et qui plus est avec la manière. L’ambiance était comme d’habitude
au rendez-vous grâce à nos fidèles supporters. Je tiens à remercier les arbitres qui sont de plus en plus
nombreux à donner de leur temps pour le bon déroulement de ses jours de matchs. Et je terminerai
par une mention spéciale à notre recrue estivale, Ioannis Vlotinos, qui assume plus que son rôle de
leader d’équipe. Il apporte une véritable plus-value à l’équipe fanion, tant par ses résultats que par
son implication au coaching de ses partenaires, qu’ils tirent indéniablement vers le haut, et si les
résultats de ceux-ci sont tels, il n’y est pas étranger »

Le Chiffre du jour : 6
Comme le nombre de 8-0 coller par l’équipe 1 à leurs adversaires depuis 1 ans.
3 en Nationale 2 contre Saint Egrève à l’extérieur le 5 novembre 2016, puis à domicile contre La Garde
le 19 novembre 2016 et Courbevoie 10 décembre 2016. Rajouter à cela 3 copies blanches pour les
adversaires à domicile en Nationale 1 contre Tours le 25 février 2017, contre Auch en ouverture de
cette nouvelle saison le 30 septembre dernier, et donc ce samedi 18 novembre contre Fouesnant.
Plutôt solide…

