Tennis de table – UPCV : L’équipe première termine sa
saison sur un match nul à Tours
L’équipe 2 s’impose sans faire de détails à Roche-Lès-Beaupré, l’équipe 3 s’incline dans les
Ardennes et les filles victorieuses à Schiltigheim.

Nationale 1 : Un dernier Tours mitigé pour l’équipe fanion
C’est en quête d’une victoire qui leur assurerait cette seconde place symbolique dans la poule, que
Théo, Xu, Vloti et Flo se sont rendus en Indre-et-Loire ce samedi, pour affronter une équipe de Tours
qui jouait sa survie en N1 sur cette rencontre.
Et comme de coutume ses derniers mois avec les rouges et noirs, la rencontre fût intense face à Lucas
Rigault (N°328), Mathieu Pigner (N°182), Nicolas Gaudelas (N°154) et Clément Debruyères (N°105) …
Vloti lance les siens en disposant de Rigault mais Xu s’incline face à un bon Gaudelas. Le premier
tournant du match intervient rapidement avec 2 matchs de plus de 50 minutes malheureusement
perdus par Florian contre Debruyères et par Théo contre Pigner qui donne un avantage de 3-1 aux
locaux.
Vloti et Xu égalise à 3-3 mais Théo est impuissant contre Debruyères. Flo s’impose face à Pigner et le
score de 4-4 avant les doubles semble logique.
Mais de ses doubles, les creusotins s’en sont fait une spécialité et remporte une nouvelle fois les deux
batailles pour mener 6-4… mais la guerre n’est pas terminée, loin de là !!
Deux nouveaux combats se préparent entre Vloti et Debruyères ainsi qu’entre Florian et Rigault.
Dans le premier c’est le tourangeaux qui aura raison du notre ami grec en s’imposant 11-8 au 5ème set.
Pendant ce temps-là, Florian semble au fond du trou contre Rigault, mené 2-0 7-4, mais finira par s’en
sortir face à un joueur toujours imprévisible. Les forgerons conservent donc la tête, mais c’est bien sur
un match nul que se quitteront les deux équipes puisque Théo et Xu ne parviendront pas à inscrire ce
fameux 8ème point.
Un résultat qui permet à nos adversaires du jour de se maintenir à ce niveau, mais qui envoie les
creusotins sur la 3ème marche du podium puisque dans le même temps à égalité de point avec SaintQuentin à fait le travail face à la Tronche.
Après une seconde phase tout simplement exceptionnelle, les forces physique et mentales laissées en
route se sont quelque peu fait ressentir aujourd’hui, mais qu’importe la place finale, c’est avec fierté
et le sentiment du devoir accompli, que nos 4 gladiateurs peuvent désormais partir en vacances la tête
haute. Et à nous supporters, de leurs adresser une dernière fois, nos plus sincères remerciements pour
le spectacle et les émotions transmis depuis septembre.
Messieurs, chapeau bas et à l’année prochaine !

La feuille de match :
UPCV 1 :
Ioannis Vlotinos (N°67), Florian Bourrassaud (N°167), Xu Chen (N°207), Théophile Dhôtel (N°259).

Tours 2 :
Clément Debruyères (N°105), Nicolas Gaudelas (N°154), Mathieu Pigner (N°182), Lucas Rigault (N°328)
Ioannis Vlotinos bat Rigault et Gaudelas , perd Debruyères.
Florian Bourrassaud bat Pigner et Rigault, perd Debruyères.
Xu Chen bat Rigault, perd Gaudelas et Pigner.
Théophile Dhôtel perd Gaudelas, Debruyères et Pigner.
Florian Bourrassaud/Ioannis Vlotinos battent Debruyères/Gaudelas.
Théophile Dhôtel/Xu Chen battent Pigner/Rigault.

Nationale 3 : L’équipe 2 n’a pas perdu de temps en Franche-Comté
Dans un cours déplacement pour se derby régional face à Roche-Lès-Beaupré, l’équipe réserve n’a pas
fait dans le détail contre une équipe déjà condamnée à la descente en pré-nationale.
Alexandre Molenda, Ioannis Papadakis, Christophe Dutilloy et Clément Prévot avait tout de même de
quoi se méfier face à la forme de Gabin Croizier (N°538) et la jeunesse d’Arthur Roland (N°865),
accompagnés par Renaud Tissot (18) et Mathéo Garnache-Creuillot (18).
D’entrée de jeu, Clément annonce la couleur avec une belle perf contre Roland, et Christophe double
la mise face à Tissot. Nos deux leaders Alex et Ioannis font le travail face à Croizier et GarnacheCreuillot pour porter le score à 4-0. Clément confirme contre Tissot et Christophe se sortira lui aussi
des griffes d’Artur Roland. La fin du bal sera sonnée par messieurs Molenda et Papadakis qui assurent
donc la victoire 8-0 des leurs, et terminent ainsi la saison sur une très bonne note.
C’est la 4ème place finale dans la poule pour eux, qui ont également bien mérité de prendre un peu de
repos.
La feuille de match :
UPCV 2 :
Ioannis Papadakis (N°334), Alexandre Molenda (N°386), Christophe Dutilloy (N°867), Clément Prévot
(19).
Roche-Lès-Beaupré 1:
Gabin Croizier (N°538), Arthur Roland (N°865), Renaud Tissot (18), Mathéo Garnache-Creuillot (18)
Ioannis Papadakis bat Garnache-Creuillot 3-0 et Croizier 3-1.
Alexandre Molenda bat Croizier 3-2 et Garnache-Creuillot 3-0.
Christophe Dutilloy Tissot 3-1 et Roland 3-2.
Clément Prévot bat Roland 3-1 et Tissot 3-0.

Pré-Nationale Messieurs : Un dernier match sans éclat pour l’équipe 3
C’est un long déplacement à Etrepigny dans les Ardennes qui attendait l’équipe 3 pour cette dernière,
sans Laurent Seguin, remplacé au pied levé par Wendy Belhaire qui découvrait donc le championnat
national masculin.
Pour l’accompagner, Fred Pinto le capitaine, Olivier Molenda et Joffrey Duchêne.
Mais un peu à l’image d’une saison compliquée pour tout le monde, ce dernier baroud d’honneur ne
va pas tourner à leur avantage…

Face à eux, Fenat (20), Mukala Mutombo (18), Lassaux (17) et Badre (17), bien que déjà
mathématiquement relégués, ne comptent pas faire de la figuration pour autant.
Joffrey s’imposera tout d’abord contre Lassaux, mais Olivier ne pourra rien face à Fenat. 1-1 avant un
festival de belles perdues… Wendy tout d’abord face à Mukala Mutombo après avoir mené 2-1, Olivier
face à Lassaux après avoir mené 2-0, et enfin Joffrey face à Fenat après avoir mené 2-0 également et
dans deux derniers sets perdus aux avantages… Bref les voilà mené 5-1 dans une rencontre désormais
bien mal embarquée et bien que Fred parvienne à inverser quelque peu cette tendance en s’imposant
3-2 contre Mukala Mutombo, la perte des deux doubles leur sera fatale…
C’est donc une sévère défaite 8-2 qui ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre, mais le
manque de confiance actuel des rouges et noirs aura bel et bien pris le dessus…
Fin de l’histoire à la 6ème place d’une poule extrêmement serrée où les 4 premiers se tiennent en 1
point…
La feuille de match :
UPCV 3 :
Joffrey Duchêne (N°804), Olivier Molenda (19), Frédéric Pinto (19), Wendy Belhaire (15)
Etrepigny 1:
Adrien Fenat (20), Alain Mukala Mutombo (18), Christophe Lassaux (17), Benoît Badre (17)
Joffrey Duchêne bat Lassaux 3-1, perd Fenat 3-2.
Olivier Molenda perd Fenat 3-0 et Lassaux 3-2.
Frédéric Pinto bat Mukala Mutombo 3-2, perd Badre 3-1.
Wendy Belahire perd Mukala-Mutombo 3-2 et Badre 3-1.
Olivier Molenda/Joffrey Duchêne perdent Lassaux/Mukala Mutombo 3-1.
Frédéric Pinto/Wendy Belhaire perdent Badre/Fenat 3-2.

Pré-Nationale Filles : Un bon cru d’Alsace pour finir
C’est pour valider sa 3ème place que les filles de Cyril Berthier ont fait le déplacement jusqu’en
Alsace pour y affronter Schiltigheim avec Patricia Rousson, Elodie Lapalus, Kassandra Azevedo
et Hélène Brombin.
Contre une équipe plus faible avec Lise Martin (9), Romane Touly (6), Jessie Boessinger (7) et
Camille Knittel (5), il fallait surtout être concentrée et bien jouer.
Rapidement les filles se détachent et mèneront 4-0 après le premier tour de match avec
notamment la petite perf d’Elodie contre Martin. Kassandra ne passera pas loin d’une
remontada, puisque menée 2-0 9-9, elle finira par ne s’incliner que 14-12 à la belle face à cette
même joueuse. Patricia et Elodie font le travail mais Hélène s’inclinera ce qui porte le score à
6-2 avant les doubles qui finiront par finir tous les deux dans l’escarcelle des creusotines.
Victoire 8-2, dans une rencontre où chacune des protagonistes aura su être à son meilleur
niveau.
Cette victoire correspond d’ailleurs à la première et unique victoire à l’extérieur de la saison.
Retour aux affaires en septembre pour cette équipe qui termine donc sur le podium.

La feuille de match :
UPCV Filles :
Patricia Rousson (11), Kassandra Azevedo (9), Elodie Lapalus (8), Hélène Brombin (5)
Schiltigheim
Lise Martin (9), Jessie Boessinger (7), Romane Touly (6), Camille Knittel (5)
Patricia Rousson bat Boessinger 3-1 et Touly 3-0.
Elodie Lapalus bat Martin 3-2 et Knittel 3-0.
Kassandra Azevedo bat Knittel 3-1, perd Martin 3-2.
Hélène Brombin bat Touly 3-0, perd Boessinger 3-1.
Patricia Rousson/Hélène Brombin battent Touly/Knittel 3-0.
Kassandra Azevedo/Elodie Lapalus battent Martin/Boessinger 3-2.

