Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 se fait peur mais
l’emporte 8-5 à La Tronche
Samedi mitigé pour les équipes nationales creusotines avec 2 victoires pour 2 défaites, le
tout à l’extérieur…

Nationale 1 : L’équipe fanion assure l’essentiel en Isère
Le spectre du dernier affrontement mythique entre les deux équipes étaient bel et bien toujours
présent ce samedi dans la banlieue grenobloise...
Pour Ioannis Vlotinos, Florian Bourrassaud, Théophile Dhôtel et Xu Chen ce match sentait la poudre…
En effet, avide de revanche, les hôtes du jour alignent donc leur équipe max pour tenter de renverser
la machine rouge et noire, à savoir : Sami Kherouf (N°229), Kerem BenYahia (N°231), Xavier Peral
Parent (N°278) et Valentin Flore (N°365).
Pourtant le début de match laissait augurer une issue somme toute semblable au début de phase des
bourguignons qui mènent rapidement 5-1 avec 2 victoires solide pour Vloti face à Ben Yahia et Peral,
2 également pour Xu sur les mêmes joueurs. Malgré des difficultés Florian score également face à
Kherouf, et seul Théo lâchera un point à Flore. Mais voilà, les difficultés du premier match vont se
confirmer dans le second pour Florian qui rend les armes contre Flore quand Théo s’incline face à
Kherouf. Le score est de 5-3 et les locaux sont donc relancés, mais les forgerons remettent un coup
d’accélérateur en remportant les 2 doubles pour de nouveau s’envoler et mener 7-3.
Vloti et Florian n’ont plus qu’à terminer le travail mais coup de théâtre, c’est à cet instant que la série
d’invincibilité du monstre grec va s’arrêter, après 21 victoires consécutives !! Et c’est Sami Kherouf qui
sera son bourreau en s’imposant 3-1. Et coup de théâtre numéro 2, Florian est dans un vrai jour sans
et s’incline une nouvelle fois, face à Peral et le score est donc de 7-5 !
C’est finalement Théo qui apportera le point libérateur à la belle face à Ben Yahia, pendant que Xu
signera pour l’honneur un nouveau sans-faute.
Nous l’avions annoncé comme un match piège et celui-ci a bien failli se refermer… Mais dans ses caslà, comme dirait les footeux, l’essentiel c’est les 3 points, et l’essentiel est assuré, puisque l’UPCV reste
en tête de la poule avec 9 points, à égalité avec Amiens et avec déjà 3 points d’avance sur leur
principaux poursuivants Saint-Quentin, leurs prochains adversaires, le 10 mars prochain à Jean Macé.

La feuille de match :
UPCV 1 :
Ioannis Vlotinos (N°68), Florian Bourrassaud (N°167), Xu Chen (N°207), Théophile Dhôtel (N°259)
La Tronche 1 :
Sami Kherouf (N°229), Kerem Ben Yahia (N°231), Xavier Peral Parent (N°278), Valentin Flore (N°365)
Ioannis Vlotinos bat Ben Yahia 3-0, Peral Parent 3-0, perd Kherouf 3-1.
Florian Bourrassaud bat Kherouf 3-2, perd Flore 3-0 et Peral Parent 3-2.
Xu Chen bat Flore 3-1, Ben Yahia 3-2 et Peral Parent 3-0.
Théophile Dhôtel bat Ben Yahia 3-2, perd Flore 3-0 et Kherouf 3-1.
Ioannis Vlotinos/Florian Bourrassaud battent Kherouf/Flore 3-2.
Xu Chen/Théophile Dhôtel battent Peral Parent/Ben Yahia 3-1.

Nationale 3 : Première défaite pour l’équipe 2 en région parisienne
Sans Ioannis Papadakis absent, ce match s’annonçait tout de suite plus compliquer à remporter face à
une équipe parisienne assez solide avec Jérôme Ravez (N°633), Vincent Aline (N°523), Vivien Métivier
(N°943) et Alexandre Cueille (18).
C’est donc avec Olivier Molenda, qu’Alexandre Molenda, Christophe Dutilloy et Clément Prévot
débarquent sans prétention à Châtillon.
Et visiblement, ils ont beaucoup de mal à s’adapter aux conditions de jeu de la salle locale puisque les
châtillonnais vont s’envoler 4 à 0, suite aux défaites respectives de chacun des joueurs creusotins…
Alex face à Ravez, Olivier face à Cueille, Clément face à Aline et Christophe face à Métivier.
En bon capitaine, Alexandre débloquera le compteur en venant à bout de Cueille. Olivier s’incline face
à Ravez mais c’est le début de la révolte avec la perf de Christophe sur Aline 3-0, et celle de Clément
sur Métivier à la belle. 5-3 avant les doubles qui ne changeront rien avec une victoire de chaque côté.
Alex maintient l’espoir en disposant d’Aline, mais Christophe face à Cueille et Clément face à Ravez n’y
pourront rien.
Les parisiens s’imposeront donc 8-5 au final. Une défaite sans grande conséquences pour eux qui sont
donc 2ème ex-aequo avant de recevoir le leader Ermont-Plessis dans 3 semaines.

La feuille de match :
UPCV 2 :
Alexandre Molenda (N°386), Christophe Dutilloy (N°867), Clément Prévot (19), Olivier Molenda (19)
Châtillon 1 :
Jérôme Ravez (N°633), Vincent Aline (N°523), Vivien Métivier (N°943), Alexandre Cueille (18).
Alexandre Molenda bat Aline 3-1 et Cueille 3-0, perd Ravez 3-1.
Christophe Dutilloy bat Aline 3-0, perd Métivier 3-0 et Cueille 3-1.
Clément Prévot bat Métivier 3-2, perd Aline 3-0 et Ravez 3-0.
Olivier Molenda perd Cueille 3-0, Ravez 3-0 et Métivier 3-1.
Clément Prévot/Alexandre Molenda perdent Ravez/Aline 3-1.
Christophe Dutilloy/Olivier Molenda battent Métivier/Cueille 3-0.

Pré-Nationale Messieurs : Bis repetita pour l’équipe 3 en Alsace
Le match aller avait déjà été épique avec une victoire 8-6 au bout du bout du dernier match pour les
creusotins… et quand ça se termine comme ça, on ne va pas se le cacher, on aime bien quand même.
Du coup, ils ont remis ça…
Fred Pinto, Thomas Dupont, Joffrey Duchêne et Laurent Seguin sont donc retourner en Alsace pour y
affronter de nouveau les 4 mêmes joueurs, c’est-à-dire : Laurent Pingenat (N°950), Alexandre Boos
(18), Adewale Bamidele (18) et Olivier Schmidt (18).
La rencontre sera donc serré de bout en bout avec un score de 2-2 après la première série de match
et les victoires difficiles à la belle de Joffrey sur Boos et surtout de Laurent sur Pingenat, et les deux
défaites Fred sur Schmidt et de Thomas sur Bamidele.

Laurent est en forme et enchaine face à Boos pendant que Joffrey s’incline contre Pingenat. 3-3 puis
4-4 avec une victoire de Thomas, 5-5 après les doubles et moment du break pour les creusotins avec
Joffrey qui s’impose 3-0 sur Schmidt et Fred qui dispose de Boos 3-1. Thomas tiendra tête à Pingenat
ne s’inclinant qu’à la belle, mais c’est bien Laurent, l’homme du jour qui apportera le 8ème point
libérateur dans la dernière rencontre, comme un air de déjà vu, pour son premier sans-faute depuis
longtemps !!
Seconde place au classement pour eux derrière Charleville-Mézières, qui viendra défier les creusotins
sur leurs terres le 10 mars prochain, pour un match de haut de tableau qui s’annonce explosif.

La feuille de match :
UPCV 3 :
Joffrey Duchêne (N°804), Frédéric Pinto (19), Thomas Dupont (19), Laurent Seguin (19)
Wissembourg 2 :
Laurent Pingenat (N°950), Alexandre Boos (18), Adewale Bamidele (18), Olivier Schmidt (18).
Joffrey Duchêne bat Boos 3-2 et Schmidt 3-0, perd Pingenat 3-2.
Thomas Dupont bat Schmidt 3-1 perd Bamidele 3-1 et Pingenat 3-2.
Laurent Seguin bat Pingenat 3-2, Boos 3-0 et Bamidele 3-1.
Frédéric Pinto bat Boos 3-1, perd Schmidt 3-0 et Bamidele 3-1.
Frédéric Pinto/Joffrey Duchêne perdent Pingenat/Boos 3-2.
Thomas Dupont/Laurent Seguin battent Bamidele/Schmidt 3-0.

Pré-Nationale Filles : Voyage compliqué pour les filles en Lorraine
Grosse désillusion pour les filles en déplacement à Neuves-Maisons, qui se compliquent la vie dans la
course à la montée en Nationale 3.
Wendy Belhaire (15), Patricia Rousson (11), Elodie Lapalus (8) et Kassandra Azevedo (7) font face à une
équipe plutôt homogène avec Léa Laurent (10), Abigaëlle Poirot (10), Maelys Gerouaz (9) et Clémence
Guillemin (8).
Wendy bien qu’un peu dans le dur fera largement son travail avec 3 victoires. Kassandra l’épaulera
avec une perf face à Guillemin. Leur double remporté portera le score à 5 pour les creusotines qui
malheureusement s’arrêteront là puisque Patricia Rousson passera à côté de sa rencontre avec un zéro
pointé, tandis qu’Elodie Lapalus, malgré l’envie, en fera de même…
Il reste encore un infime espoir de montée pour l’équipe féminine mais il va très vite falloir se ressaisir…
La feuille de match :
UPCV Filles :
Wendy Belhaire (15), Patricia Rousson (11), Elodie Lapalus (8), Kassandra Azevedo (7)
Neuves-Maisons 2 :
Abigaëlle Poirot (10), Léa Laurent (10), Maelys Gerouaz (9), Clémence Guillemin (8)

Wendy Belhaire bat Guillemin 3-1, Guerouaz 3-0 et Poirot 3-1.
Patricia Rousson perd Poirot 3-0, Laurent 3-1 et Guillemin 3-1.
Elodie Lapalus perd Laurent 3-0, Poirot 3-2 et Guerouaz 3-0.
Kassandra Azevedo bat Guillemin 3-0, perd Guerouaz 3-0 et Laurent 3-1.
Wendy Belhaire/Kassandra Azevedo battent Guerouaz/Guillemin 3-2.
Elodie Lapalus/Patricia Rousson perdent Laurent/Poirot 3-0.

