Tennis de table – UPCV : La marche était un peu haute
pour l’équipe 1 face à Amiens
Les équipes 2 et 3 obtiennent le nul contre La Tronche et Neuves-Maisons. Les
filles s’imposent face à Zorn.
Nationale 1 : Si près, si loin…
Ils avaient pour mission de faire rentrer cette rencontre dans la légende du club, et malgré la défaite
c’est chose faite. Nous avions annoncé une finale, nous l’avons eu, et les 8 protagonistes du jour nous
ont offert un spectacle digne de ce nom…
C’est donc avec les deux équipes type que le spectacle commence avec Théophile Dhôtel, Florian
Bourrassaud, Xu Chen et Ioannis Vlotinos côté creusotin, Michal Obeslo, Yannick Vostes, Julien
Indherberg et Clément Chobeau côté amiénois.
Et quoi de mieux pour lancer les hostilités que d’enflammer le chaudron d’entrée de jeu… Un chaudron
déguisé, grimé, habillé, maquillé en rouge et noir, ce soir c’est la fête du ping !!
C’est Vloti qui se charge donc de chauffer toute la salle en affrontant le numéro un adverse Obeslo,
dans un match où il mènera 2 sets à rien, aura une balle de match au 3ème set avant de finalement
devoir déposer les armes 12-10 au 5ème set. Dans le même temps, Maître Dhôtel entre en piste,
malmené et mené 2 sets à 1 contre Indherberg, s’arrache et apporte un premier point et une première
perf à son équipe, s’imposant lui aussi en 5 manches.
Florian surfe sur la vague, le public pousse, et pour la 3ème fois en 3 matchs, c’est au 5ème set que tout
se jouera face à Chobeau, qui finira par l’emporter. Amiens mène 2-1, et fait le break
puisqu’effectivement Yannick Vostes annoncé comme très très solide, ne laisse aucune chance à Xu.
La logique des deux matchs suivants est respectée avec Obeslo qui l’emportera 3-0 contre Théo et Vloti
inscrira le second point creusotin face à Indherberg. 4-2 pour les visiteurs qui vont s’envoler, la encore
logiquement avec Vostes et Chobeau qui maitrisent tout les deux leur sujet face à Florian et Xu.
Et Florian sort de sa boîte…
A 6-2, ne nous le cachons pas, l’ambiance est un peu retombée, l’équipe est méritante, mais force est
de constater que les adversaires sont plus fort… Les deux doubles sont âprement disputés, Vloti et Flo
remporte le leur encore au 5ème set. Théo et Xu donnent tout, aurait certainement mérité mieux mais
s’inclinent, laissant un 7ème point aux amiénois, sellant quoiqu’il arrive le sort de la poule : Amiens
terminera en tête.
Mais voilà, une rencontre se gagne en 8 points, alors comme un baroud d’honneur, comme pour se
faire plaisir et profiter de cette rencontre jusqu’au bout, nos 4 mousquetaires vont se révolter et offrir
à son public un petit cadeau pour le clap de fin d’une saison à domicile riche en émotions. Alors si Vloti
se défait facilement de Chobeau, pour ramener son équipe à 7-4, le cadeau, le vrai, c’est bel et bien
Florian qui va se l’octroyer, pour lui d’abord et pour la centaine de supporters présent…
Face à Michal Obeslo (N°46 français), Florian va nous sortir son gros match de l’année ! Alors que les
deux joueurs sont à égalité 1 set partout, le 3ème set, souvent charnière dans ce cas de figure sera
remporté 13-11 par le jeune creusotin, qui sans aucune pression se lâche et au mental vire en tête 2
sets à 1. Mais il était écrit qu’un tel match se jouerait jusqu’au bout et c’est donc dans le set décisif
que tout s’est décidé, un set impressionnant de maîtrise face à l’expérience du tchèque… Il s’imposera
11-6 dans une ambiance de folie et à une semaine des championnats de France Juniors, c’est plutôt de
bon augure.

Théo jettera toute ses forces dans la bataille, mais Vostes est trop fort et finira donc par valider la
victoire des picards sur le score final plus qu’honorable de 8-5, tant l’adversité était grande.
Ils auront tout donné, ils auront fait le match qu’ils avaient à faire, et c’est sans aucun regrets que les
creusotins disent adieu à leur rêve de play-offs. C’est ce qu’on appelle dans le jargon du sport, une
belle défaite ! Félicitations aux amiénois et bon vent à eux pour leur fin de saison.
Et pour finir, simplement : MERCI.
Merci pour le spectacle.
Merci à Théo, Xuxu, Florian et Vloti pour cette saison.
Merci aux amiénois pour leur sympathie et leur humilité.
Merci à tous les fidèles supporters présents tout au long de l’année.
Vivement septembre, on en redemande !!
La feuille de match :
UPCV 1 :
Ioannis Vlotinos (N°67), Florian Bourrassaud (N°167), Xu Chen (N°207), Théophile Dhôtel (N°259).
Amiens 1 :
Michal Obeslo (N°46), Yannick Vostes (N°71), Julien Indeherberg (N°122), Clément Chobeau (N°147)
Ioannis Vlotinos bat Chobeau 3-0 et Indeherberg 3-1, perd Obeslo 3-2.
Florian Bourrassaud bat Obeslo 3-2, perd Chobeau 3-2 et Vostes 3-0.
Xu Chen bat Indeherberg 3-0, perd Vostes 3-1 et Chobeau 3-1.
Théophile Dhôtel bat Indeherberg 3-2, perd Vostes 3-1 et Obeslo 3-0.
Florian Bourrassaud/Ioannis Vlotinos battent Obeslo/Chobeau 3-2.
Théophile Dhôtel/Xu Chen perdent Indeherberg/Vostes 3-1.

Nationale 3 : L’équipe réserve valide son maintien face à La Tronche
Il fallait à minima un match nul pour être mathématiquement assuré de retrouver la N3 la saison
prochaine et c’est ce que les pensionnaires de l’équipe 2 ont obtenus face aux grenoblois de La
Tronche.
Ioannis Papadakis, Alexandre Molenda, Christophe Dutilloy et Clément Prévot faisait face à Mollard
(N°557), Sadr Zadeh (N°949), Genestout (N°947) et Do Nascimento Sobral (18), dans une rencontre
équilibrée de bout en bout.
Avant les doubles c’est Papadakis et Alex qui feront le travail en remportant leurs deux rencontres,
quand Clément et Christophe s’inclineront eux par deux fois pour un score logique de 4-4.
Les deux doubles échappent alors aux creusotins qui se réveillent avec une nouvel fois le duo gagnant
Papadakis-Molenda qui ramènent l’équipe à 6-6 avant les deux derniers matchs décisifs. Clément y va
de sa perf face à Genestout mais Christophe n’y arrive malheureusement pas ce samedi et le score de
7-7 est donc entériné.

Un match nul qui semble arranger tout le monde, puisque comme annoncé précédemment, il valide
officiellement le maintien des forgerons, tout en laissant une chance à nos adversaires du jour
d’arracher le leur lors de la dernière journée.
Une dernière journée où les creusotin se rendront à Roche-Les-Beaupré pour tenter de terminé l’année
sur une bonne note.
La feuille de match :
UPCV 2 :
Ioannis Papadakis (N°334), Alexandre Molenda (N°386), Christophe Dutilloy (N°867), Clément Prévot
(19).
Le Tronche 3 :
Johann Mollard (N°557), Gabriel Genestout (N°947), Ali Sadr Zadeh (N°949), Adel Do Nascimento
Sobral (18)
Ioannis Papadakis bat Mollard 3-2, Do Nascimento 3-0 et Sadr Zadeh 3-0.
Alexandre Molenda bat Sadr Zadeh 3-1, Genestout 3-1 et Mollard 3-2.
Christophe Dutilloy perd Genestout 3-0, Sadr Zadeh 3-1 et Do Nascimento 3-1.
Clément Prévot bat Genestout 3-0, perd Mollard 3-1 et Do Nascimento 3-1.
Clément Prévot/Christophe Dutilloy perdent Sadr Zadeh/Genestout 3-0
Alexandre Molenda/Ioannis Papadakis perdent Do Nascimento/Mollard 3-0.

Pré-Nationale Messieurs : L’équipe 3 se contentera du match nul contre
Neuves-Maisons
Dans un match où l’enjeu était de récupérer la seconde place appartenant à nos adversaires du jour,
Fred Pinto, Olivier Molenda, Laurent Seguin et Joffrey Duchêne ont donné le maximum face à nos amis
de Neuves-Maisons emmené par le jeune Sohan Gilles (16), Florian Bogard (20), David Humbert (19)
et Damien Salles (17).
Les creusotins prennent le meilleur départ menant 5-3 avant les doubles avec 2 victoires pour Joffrey,
une pour olivier, une pour Fred et une pour Laurent, et mènent toujours 6-4 après ses doubles et la
victoire de Fred et Joffrey et même 7-5 après une nouvelle victoire du leader rouge et noir. C’est donc
dans le money-time qu’ils laisseront échappés la victoire le jeune Sohan Gilles étant
imperturbable contre Fred et Laurent s’inclinant malheureusement de peu à la belle.
C’est donc toujours à la troisième place mais à égalité avec 3 autres équipes, qu’ils se rendront pour
un dernier déplacement dans le grand nord-est, à Etrepigny, prêt de Charleville.
La feuille de match :
UPCV 3 :
Joffrey Duchêne (N°804), Olivier Molenda (19), Laurent Seguin (19), Frédéric Pinto (19)
Neuves-Maisons 2:
Florian Bogard (20), David Humbert (19), Damien Salles (17), Sohan Gilles (16).

Joffrey Duchêne bat Humbert 3-1, Salles 3-0 et Bogard 3-0.
Olivier Molenda bat Bogard 3-1, perd Gilles 3-0 et Humbert 3-0.
Laurent Seguin bat Bogard 3-1, perd Gilles 3-0 et Salles 3-2.
Frédéric Pinto bat Salles 3-2, perd Humbert 3-2 et Gilles 3-1.
Olivier Molenda/Laurent Seguin perdent Gilles/Humbert 3-1.
Frédéric Pinto/Joffrey Duchêne battent Bogard/Salles 3-0.

Pré-Nationale Filles : Belle victoire pour les filles contre Zorn
C’est avec une équipe remaniée et Patricia Rousson en leader que les filles de Cyril Berthier bouclaient
leur saison à domicile face aux alsaciennes de Zorn. Pour l’accompagner, Elodie Lapalus, Hélène
Brombin et Christine Milesi étaient de la partie.
En face les sœurs Dorn, Elena et Mélissa, étaient accompagnés par la famille Vogt, Marion la fille et
Carine la mère.
Gros départ pour les filles qui mènent rapidement 4-1 puis 5-3 avant les doubles avec deux victoires
pour Patricia et une pour chacune des autres membres de l’équipe. Des doubles qui ne feront pas la
différence avec un de chaque côté, malgré une belle bataille perdue de peu par Christine et Hélène.
Patricia assume son rôle et se défait de Marion Vogt pour apporter un 7ème point à son équipe et c’est
finalement Hélène qui inscrira le 8ème pour une victoire 8-5 qui redonne le sourire à tout le monde.
Les filles sont 3ème avant un dernier déplacement en Alsace à Schiltigheim le 5 mai prochain, et
resteront quoiqu’il arrive à cette place après cette rencontre.

La feuille de match :
UPCV Filles :
Patricia Rousson (11), Christine Milesi (9), Elodie Lapalus (8), Hélène Brombin (5)
Zorn :
Marion Vogt (11), Mélissa Dorn (8), Elena Dorn (6), Carine Vogt (5)
Patricia Rousson bat Marion Vogt 3-1, Carine Vogt 3-1 et Mélissa Dorn 3-2.
Christine Milesi bat Carine Vogt 3-0, Elena Dorn 3-0, perd Mélissa Dorn 3-1.
Elodie Lapalus bat Elena Dorn 3-0, perd Mélissa Dorn 3-2 et Marion Vogt 3-0.
Hélène Brombin bat Elena Dorn 3-0, Carine Vogt 3-0, perd Marion Vogt 3-0.
Patricia Rousson/Elodie Lapalus battent Carine Vogt/Elena Dorn 3-0.
Christine Milesi/Hélène Brombin perdent Marion Vogt/Mélissa Dorn 3-2.

