Tennis de table – UPCV : L’équipe fanion s’impose 8-2 à
Boulogne et peut croire en son rêve
Les équipes 2 et 3 s’inclinent respectivement à Mulhouse et Chevigny.
Les filles joueront ce dimanche un match important à Dijon.
Nationale 1 : L’équipe 1 tient sa finale
Ils l’ont fait et très bien fait ! Il fallait gagner en région parisienne pour s’offrir cette finale tant attendue
et tant espérer face à Amiens. Avec un Chen Xu toujours imperturbable, avec la perf quasi habituelle
de Théo, malgré la deuxième défaite de la saison seulement pour Vloti et avec un Florian qui a fait le
boulot, ce déplacement à Boulogne-Billancourt c’est vite transformé en un nouveau récital rouge et
noir.
Contre Wang Chen (N°127), Alexis Mommessin (N°172), Louis Reuseau (N°464) et Alphonse De Castilla
(N°518), c’est donc avec le statut de favori assumé qu’il débute le match malheureusement par la
défaite de Vloti contre Mommessin mais Xu permet au creusotin de rester au contact en disposant de
De Castilla. Florian s’accrochera mais déposera les armes à la belle contre Wang Chen tandis que Théo
l’emporte contre Reuseau. 2-2 avant un premier break creusotin et les deux victoires de Vloti et Xu.
Puis second break dans la foulée avec Florian qui assure et Théo qui détruit Wang Chen. Et enfin
troisième break définitif avec les doubles, l’une des forces creusotine, pour caroubler une victoire 8-2
pleine de maitrise.
Comme prévu, Amiens l’a emporté et Amiens conserve donc un point d’avance sur notre équipe,
toujours confortablement installé en seconde position.
Le 7 avril prochain, au complexe sportif Jean Macé, c’est donc un peu le match de l’année qui nous
attends, et ce n’est pas pour nous déplaire !
La feuille de match :
UPCV 1 :
Ioannis Vlotinos (N°67), Florian Bourrassaud (N°167), Xu Chen (N°207), Théophile Dhôtel (N°259).
Boulogne-Billancourt 1 :
Wang Chen (N°127), Alexis Mommessin (N°172), Louis Reuseau (N°464), Alphonse De Castilla (N°518)
Ioannis Vlotinos bat De Castilla 3-1, perd Mommessin 3-1.
Florian Bourrassaud bat Reuseau 3-0, perd Wang Chen 3-2.
Xu Chen bat De Castilla 3-1 et Mommessin 3-1.
Théophile Dhôtel bat Reuseau 3-0 et Wang Chen 3-0.
Florian Bourrassaud/Ioannis Vlotinos battent Mommessin/Wang Chen 3-2.
Théophile Dhôtel/Xu Chen battent Reuseau/De Castilla 3-0.

Nationale 3 : L’équipe réserve en manque de confiance en Alsace
Ils voulaient se relancer à Mulhouse avec le retour de l’équipe type pour cette rencontre, à savoir
Alexandre Molenda, Ioannis Papadakis, Clément Prévot et Christophe Dutilloy.

A égalité de point avant le début, le vainqueur de ce match allait définitivement valider son maintien
en Nationale 3 pour la rentrée prochaine et malheureusement il va encore falloir patienter pour les
forgerons…
Avec leur redoutable paire bulgare composée de Lyubomir Kralev (N°598) et Iliev Veselin (N°717),
accompagné par Pascal Besnier (19) et Célian Besnier (19), les locaux vont s’accrocher avant de porter
le coup de grâce en fin de rencontre…
Rien n’a réellement tourné comme voulu pour l’équipe 2, à commencer par la défaite d’entrée
d’Alexandre contre Kralev. Clément s’impose contre Pascal Besnier quand Ioannis en fait de même
contre Célian Besnier. Christophe s’inclinera contre Iliev et le score est donc de 2-2. Pour Alex, c’est
compliqué puisqu’il lâchera un deuxième point face à Pascal Besnier quand Clément ne pourra rien
contre Kralev. Ioannis et Christophe remettent les deux équipes à égalité et les doubles ne feront pas
la différence avec une victoire de chaque côté et un score de 5-5.
C’est à nos deux leaders de donner de l’air aux creusotins avec Ioannis contre Kralev et Alexandre
contre Célian Besnier. Mais encore une fois, rien n’est jamais écrit dans ce sport et cette double défaite
inattendue va mettre fin aux espoirs de nos joueurs qui ne reverront plus les alsaciens, Clément
s’inclinant contre Iliev et laissant ainsi la victoire 8-5 aux hôtes du jour…
La solidité bulgare, l’expérience et la jeunesse de la famille Besnier, associé à la très rare défaillance
d’Alexandre, auront certainement pesé lourd dans le résultat final. Mais pas d’abattement pour
autant, une victoire lors de la prochaine journée à domicile, et le principal sera acquis…

La feuille de match :
UPCV 2 :
Ioannis Papadakis (N°334), Alexandre Molenda (N°386), Christophe Dutilloy (N°867), Clément Prévot
(19).
Mulhouse 1 :
Lyubomir Kralev (N°598), Veselin Iliev (N°717), Pascal Besnier (19), Célian Besnier (19)
Ioannis Papadakis bat Célian Besnier 3-0 et Iliev 3-1, perd Kralev 3-1.
Alexandre Molenda perd Kralev 3-1, Pascal Besnier 3-2 et Célian Besnier 3-1.
Christophe Dutilloy, bat Célian Besnier 3-1, perd Iliev 3-0 et Pascal Besnier 3-0.
Clément Prévot bat Pascal Besnier 3-1, perd Kralev 3-0 et Iliev 3-0.
Clément Prévot/Christophe Dutilloy battent Besnier/Besnier 3-1.
Alexandre Molenda/Ioannis Papadakis perdent Iliev/Kralev 3-2

Pré-Nationale Messieurs : L’équipe 3 craque à Chevigny et laisse échapper la
montée
Ils n’avaient plus de joker, aujourd’hui ils n’ont plus d’espoir. A moins d’un miracle, la Nationale 3 viens
de s’échapper pour l’équipe de Fred Pinto, Laurent Seguin, Olivier Molenda et Joffrey Duchêne.
Tout semblait pourtant réuni pour une rencontre équilibrée, mais à l’instar de l’équipe 2, rien ne va se
passer comme prévu en Côte d’or… Les frères Grandmougin avec Kevin (N°624) et Nathan (19) ainsi
que Thomas Faisca (16) et Denis Da Silva (16), ont fait régner l’ordre chez eux en prenant rapidement
les devants pour ne plus les lâcher.

Olivier s’incline de peu d’entrée contre Nathan Grandmougin, Fred recolle en s’imposant contre Faisca.
Laurent perd face à Kévin Grandmougin et Joffrey prends 3-0 contre Da Silva. Déjà 3-1 pour les
chevignois puis 6-2 avec sensiblement le même scenario et la seule victoire d’Olivier contre Faisca.
La victoire des deux doubles redonne un élan de positivité à l’équipe mais comme le dit souvent Denis
Brogniart, la sentence est irrévocable et Kévin et Nathan Grandmougin termineront le travail contre
Olivier et Laurent.
Avec cette défaite, l’équipe 3 glisse à la 3ème place de la poule et voit son adversaire du jour leur passer
devant. Le ticket pour l’accession qu’ils détenaient virtuellement s’éloignent donc de plus en plus…
La feuille de match :
UPCV 3 :
Joffrey Duchêne (N°804), Olivier Molenda (19), Laurent Seguin (19), Frédéric Pinto (19)
Chevigny 1 :
Kévin Grandmougin (N°624), Nathan Grandmougin (19), Denis Da Silva (16), Thomas Faisca (16)
Joffrey Duchêne bat Faisca 3-1, perd Kévin Grandmougin 3-1 et Denis Da Silva 3-0.
Olivier Molenda bat Faisca 3-0, perd Nathan Grandmougin 3-2 et Kévin Grandmougin 3-1.
Laurent Seguin perd Kévin Grandmougin 3-0, Denis Da Silva 3-2 et Nathan Grandmougin 3-1.
Frédéric Pinto bat Faisca 3-0, perd Nathan Grandmougin 3-1.
Olivier Molenda/Laurent Seguin battent Grandmougin/Grandmougin 3-2.
Frédéric Pinto/Joffrey Duchêne battent Da Silva/Faisca 3-0.

