Tennis de table – UPCV : Match nul au mérite pour
l’équipe 1 contre Saint-Quentin
L’équipe 2 s’incline presque comme prévu en Nationale 3, l’équipe 3 rate le
coche en Pré-nationale, belle victoire pour les filles contre Vesoul.
Nationale 1 : L’équipe 1 si près de l’exploit…
La nouvelle était tombée ce mercredi, la montagne grecque Ioannis Vlotinos, blessé, était forfait pour
ce match… Dans ses conditions, en prenant en compte la difficile victoire au match aller et malgré la
confiance, battre cette équipe de Saint-Quentin devenait presque un exploit, même si le légendaire
Alex Molenda assurait l’intérim, aux côtés de Théophile Dhôtel, Florian Bourrassaud et Chen Xu.
Face à eux, les Picards alignaient leur équipe type à savoir : Clément Drop (N°135), Gaëtan
Swartenbrouckx (N°158), Emilien Bourdon (N°165) et Vitaly Efimov (N°257).

Des doubles décisifs, Chen Xu imperturbable…
Le match s’engage de la meilleure des manières pour les creusotins avec la perf de Théo sur Bourdon
et celle de Xu sur Drop. Alex bataille, s’accroche mais fini par céder à la belle contre Efimov tout comme
Florian contre Swartenbrouckx. Théo, impuissant contre Drop, c’est encore Chen Xu qui sort le grand
jeu et égalise à 3-3. Alex est trop juste contre Swartenbrouckx et Saint-Quentin reprends les devant
mais Florian ramène les siens avant les doubles en disposant au mental d’Efimov.
Les doubles, parlons-en… Certainement là où c’est jouer la victoire finale. Changement tactique avec
pour la première fois depuis longtemps la paire Théo/Xu qui se séparent, pour donner lieu à une paire
inédite Xu/Florian et au retour de la paire Alex/Théo. Les deux doubles iront à la belle avec tout d’abord
la victoire pour Florian et Xu face à Swartenbrouckx/Efimov. A ce moment-là les creusotins mènent
donc 5-4 et Alex et Théo mènent 9-6 au cinquième set décisif… Mais voilà c’est le sport, c’est le ping
et ils finiront par s’incliner 12-10 pour permettre aux visiteurs du jour d’égaliser.
La suite on l’a senti venir… Florian s’imposera contre Bourdon, Théo déposera les armes contre
Swartenbrouckx. 6-6. Alex héroïque, ne lâche rien, mais finira par en faire de même contre Drop. Et
c’est une nouvelle fois Xu, en forme olympique, au mental d’acier qui apportera le 7ème point rouge et
noir, et donc les deux points du match nul, qui confirme l’invincibilité de l’équipe sur cette phase !
Quoiqu’il arrive, c’est encore à un gros match auquel nous avons assister ce samedi à Jean Macé. Avec
un Chen Xu quasi injouable en ce moment, qui a tenu son équipe à bout de bras, un Florian qui a fait
le travail tout comme son capitaine Théo, et un Alex qui malgré l’adversité, n’a jamais rien lâché, et
qui malgré ses 3 défaites, a mis un point d’honneur à faire perdurer sa légende.
Les autres résultats de la poule confirment et consolident la seconde place de l’équipe au classement
avec désormais 1 point de retard sur Amiens mais toujours 3 d’avance sur leurs concurrents direct que
sont Saint-Quentin, La Tronche et Tours. Autrement dit, un résultat positif lors de la prochaine
rencontre à Boulogne-Billancourt, et ils s’offriront cette finale tant espérée face au leader amiénois, le
7 avril prochain à domicile… On a presque déjà hâte d’y être !

La feuille de match :
UPCV 1 :
Florian Bourrassaud (N°167), Xu Chen (N°207), Théophile Dhôtel (N°259), Alexandre Molenda (N°386)
Saint-Quentin :
Clément Drop (N°135), Gaëtan Swartenbrouckx (N°158), Emilien Bourdon (N°165), Vitaly Efimov
(N°257)
Florian Bourrassaud bat Efimov 3-2 et Bourdon 3-0, perd Swartenbrouckx 3-2.
Xu Chen bat Drop 3-2, Bourdon 3-0 et Efimov 3-1.
Théophile Dhôtel bat Bourdon 3-0, perd Drop 3-0 et Swartenbrouckx 3-0.
Alexandre Molenda perd Efimov 3-2, Drop 3-0 et Swartenbrouckx 3-0.
Florian Bourrassaud/ Xu Chen battent Swartenbrouckx/Efimov 3-2.
Théophile Dhôtel/Alex Molenda perdent Drop/Bourdon 3-2.

Nationale 3 : Défaite attendue pour l’équipe réserve…
Dépouillé par l’absence de son capitaine Alex Molenda, et de son grec Papadakis retenu en équipe 3
par choix tactique, c’est avec Christophe Dutilloy (N°867) en base que l’équipe 2 s’est lancé à l’assaut
d’Ermont-Plessis, qui joue clairement la montée en Nationale 2. Pour l’accompagner on retrouve
comme habituellement Clément Prévot, mais aussi Fred Pinto et Florent Gallet, promu
exceptionnellement pour ce match. Face à eux, les parisiens jouent le jeu en alignant Du Mesnil Adelée
(N°371), Costel Badoï (N°376), Arnaud Druez (N°512) et Drancourt (19).
Peu de choses et peu d’enseignement à tirer d’une telle rencontre, où seul Christophe et Clément
marqueront 1 point contre le plus faible joueur adverse. Fred et Florent s’inclineront tous les deux face
à Druez et Badoï Clément et Christophe ne pouvant rien face à Du Mesnil Adelée. Les doubles selleront
le score final de 8-2.
Les forgerons sont toujours 3èmes de la poule, à égalité de point avec La Tronche et Mulhouse, où ils se
rendront d’ailleurs dans 2 semaines, pour tenter de quasiment s’assurer une place sur le podium de
cette poule.
La feuille de match :
UPCV 2 :
Christophe Dutilloy (N°867), Clément Prévot (19), Frédéric Pinto (19), Florent Gallet (15)
Ermont-Plessis 1 :
Léo Du Mesnil Adelée (N°371), Costel Badoï (N°376), Arnaud Druez (N°512), Michaël Drancourt (19)
Christophe Dutilloy, bat Drancourt 3-2, perd Du Mesnil Adelée 3-1.
Clément Prévot bat Drancourt 3-0, perd Du Mesnil Adelée 3-1.
Frédéric Pinto perd Druez 3-0 et Badoî 3-0.
Florent Gallet perd Druez 3-0 et Badoï 3-0.
Clément Prévot/Florent Gallet perdent Badoï/Drancourt 3-0.
Christophe Dutilloy/Frédéric Pinto perdent Druez/Du Mesnil Adelée 3-0.

Pré-Nationale Messieurs : L’équipe 3 toujours dans le coup malgré le match nul
Tout semblait réuni pour qu’à la fin de cette journée l’équipe 3 prenne seul la tête de sa poule de Prénationale. Outre le renfort de Ioannis Papadakis, Charleville-Maizières s’est déplacé sans son leader ce
qui semblait grandement facilité les choses pour les creusotins… Mais voilà le sport en a une nouvelle
fois décidé autrement…
C’est donc Joffrey Duchêne, Olivier Molenda et Laurent Seguin qui accompagne notre deuxième grec
dans cette mission montée contre Gagnereaux (20), Vallette (19), Graas (18) et Latour (17).
Le match s’embarque mal pour l’UPCV rapidement mené 4-1 avec la seule victoire pour Joffrey face à
Valette. Olivier contre Latour, Laurent contre Graas et même Papadakis contre Gagnereaux n’y
pourront rien. Laurent s’inclinera contre Gagnereaux mais Ioannis sonne la révolte en disposant de
Graas et les creusotins enchaînent alors les victoires par Olivier et Joffrey puis le gain des deux doubles
puis une nouvelle victoire pour Papa, et le break est fait puisque le score est alors de 7-4 en notre
faveur… avant la perte des 3 derniers matchs, par 3 fois au 5ème set décisif…
Malgré tout, ils ont toujours leur destin en main… Au vu du classement actuel des autres poules, 3
victoires lors des 3 derniers matchs et c’est l’assurance de montée en N3…. A commencer par Chevigny,
à l’extérieur, le 24 mars prochain.
La feuille de match :
UPCV 3 :
Ioannis Papadakis (N°334), Joffrey Duchêne (N°804), Olivier Molenda (19), Laurent Seguin (19)
Charleville 3 :
Michael Gagnereaux (20), Mathieu Valette (19), Louis Graas (18), Lucas Latour (17)
Ioannis Papadakis bat Graas 3-0 et Valette 3-0, perd Gagnereaux 3-2.
Joffrey Duchêne bat Valette 3-2, Latour 3-1, perd Gagnereaux 3-2.
Olivier Molenda bat Valette 3-0, perd Latour 3-1 et Graas 3-2.
Laurent Seguin perd Graas 3-1, Gagnereaux 3-0 et Latour 3-2.
Olivier Molenda/Laurent Seguin battent Graas/Valette 3-1.
Ioannis Papadakis/Joffey Duchêne battent Latour/Gagnereaux 3-0.

Pré-nationale Féminine : Du bon pour la confiance pour les filles
Après la défaite à Neuves-Maisons lors de la dernière journée, c’est à domicile qu’il fallait rebondir
pour les filles face à Vesoul. Wendy Belhaire, Patricia Rousson, Elodie Lapalus et Kassandra Azevedo
font face à Naré Kirakosian (10), Manon Chague (10), Laurence Baulu (10) et Mélodie Depierre (6).
Le match est tout d’abord très équilibré avec la défaite de Patricia contre Kirakosian, la victoire difficile
d’Elodie face à Depierre, la victoire de Wendy contre Baulu et la défaite de Kassandra face à Chague.
On reprend les même bases, victoire pour Wendy et Patricia, défaite pour Elodie et Kassandra et le
score est de 4-4 avant les doubles.
Et pour la première fois de la saison, les creusotines vont bien choisir leur moment pour empocher les
deux doubles. Patricia et Wendy font respecter leur loi en disposant de Baulu/Depierre 3-0 pendant
que Kassandra et Elodie créent l’exploit et s’imposent elles aussi sur le même score face à

Kirakosian/Chague. Ne reste plus qu’à terminer le travail pour Wendy et Patricia, et se sera chose faites
respectivement face à Kirakosian et Baulu.
Victoire 8-4 pour les filles avant le derby important face à Dijon/Asnans, où elles peuvent encore
s’accorder le droit d’avoir leur destin en main dans l’optique de la montée…
La feuille de match :
UPCV Filles :
Wendy Belhaire (15), Patricia Rousson (11), Elodie Lapalus (8), Kassandra Azevedo (7)
Vesoul :
Naré Kirakosian (10), Manon Chague (10), Laurence Baulu (10), Mélodie Depierre (6)
Wendy Belhaire bat Baulu 3-0, Chague 3-0 et Kirakosian 3-0.
Patricia Rousson bat Depierre 3-0 et Baulu 3-1, perd Kirakosian 3-0.
Elodie Lapalus bat Depierre 3-2, perd Kirakosian 3-0 et Chague 3-0.
Kassandra Azevedo perd Baulu 3-1 et Chague 3-0.
Wendy Belhaire/Patricia Rousson battent Baulu/Depierre 3-0.
Elodie Lapalus/Kassandra Azevedo battent Kirakosian/Chague 3-0.

Le Chiffre du jour : 10
Comme le 10/10 réalisé par Chen Xu depuis le début de la seconde phase. Qu’importe le classement
de l’adversaire, il est tout simplement indestructible en 2018, lui qui vient de disputer sa 109ème
rencontre de nationale consécutive sous les couleurs du club ! Bravo et merci à lui !

