
Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 n’a fait que 

résister contre Saint-Louis. 
 

Samedi compliqué à Jean Macé. L’équipe 2 s’incline en toute logique. 

Désillusion pour l’équipe 3.  Les filles sauvent l’honneur. 
 

Nationale 1 : L’équipe 1 presque mieux que prévu… 
 

C’est amputé de leur leader Ioannis Vlotinos que l’équipe fanion recevait une équipe de Saint-Louis 

favorite de la poule. Et malgré une belle résistance, la marche était un peu trop haute pour Théophile 

Dhôtel, Xu Chen, Florian Bourrassaud et Ioannis Papadakis, joker d’un jour. L’armada étrangère 

adverse composée de Ishiy (N°90), Weber (N°125), Mohler (N°168) et Schaffter (N° 377) a mis fin à 

l’invincibilité des forgerons à domicile qui courait depuis 1 an et demi… 

 

Début de match prometteur d’une grosse rencontre avec Théo qui perf d’entrée 3-0 contre Mohler et 

Xu qui échoue de peu à la belle contre Weber. Florian est impuissant et dépose les armes face à 

l’impressionnant Ishiy pendant que Papadakis s’incline au 5ème set contre Schaffter. Les visiteurs ont 

déjà fait le break mais Chen Xu donne lui aussi une leçon de ping-pong à Mohler. Papadakis ne peut 

strictement rien faire contre Ishiy mais Florian maintien l’espoir en s’imposant au mental contre un 

Schaffter très accrocheur. 5-3 pour Saint-Louis avant les doubles et malgré tout, peu de chance de 

croire à une issue positive dans ce match… 

La fin prévisible se profile petit à petit, et malgré la victoire du double Théo/Xu, c’est la supériorité et 

la logique qui finira par prendre le dessus. Ishiy expédie Xu et Florian s’incline face à Weber, pour 

boucler cette rencontre sur le score de 8-4 pour les alsaciens. 

 

Malgré la défaite, les creusotins reste bien installés à la seconde place de leur poule. L’objectif maintien 

est toujours d’actualité et donc plutôt bien embarqué. Prochain gros rendez-vous dans 2 semaine en 

déplacement chez un autre gros de la poule, en l’occurrence Saint-Quentin.  

 

La feuille de match : 

 

UPCV 1 :  

Florian Bourrassaud (N°210), Xu Chen (N°243), Théophile Dhôtel (N°281), Ioannis Papadakis (N°349). 

Saint-Louis 1 :  

Vitor Ishiy (N°90), Lionel Weber (N°125), Nicola Mohler (N°168) et Simon Schaffter (N°377) 

 

Florian Bourrassaud bat Shaffter 3-2, perd Ishiy 3-0 et Weber 3-1.  

Xu Chen bat Mohler 3-0, perd Ishiy 3-0 et Weber 3-2. 

Théophile Dhôtel bat Mohler 3-0, perd Weber 3-0. 

Ioannis Papadakis perd Schaffter 3-2, perd 3-0 contre Ishiy . 

 

Théophile Dhôtel/Xu Chen battent Schaffter/Mohler 3-1. 

Florian Bourrassaud Ioannis Papadakis perdent contre Weber/Ishiy 3-1. 

 

Nationale 3 : Pas de miracle pour l’équipe 2. 
 

Papadakis retenu en équipe première c’est donc avec Alexandre Molenda comme seul leader que 

l’équipe réserve attendait Tours. Entouré par Joffrey Duchêne et Clément Prévot, ainsi que Gabin 



Deroues pour l’occasion, c’est sans aucune surprise que le match va vite se transformer en formalité 

pour des tourangeaux qui visent la montée en Nationale 2. Dans ses rangs, on retrouve : Lucas Rigault 

(N°262), David Rigault (N°318), Antoine Biston (N°481) et Martin Blot (N°929). 

Alexandre s’arrachera d’entrée pour ouvrir le score en s’imposant face à Biston pendant que Gabin 

s’incline contre David Rigault. Moment choisi par Clément pour signer la performance du jour puisqu’il 

l’emporte magnifiquement 3-2 contre Lucas Rigault !! Ce sera malheureusement le second et dernier 

point des rouges et noirs puisque Joffrey s’inclinera sur Blot, puis Alexandre et Gabin réveilleront le 

public mais en vain puisqu’ils sont défaits respectivement par David Rigault et Biston. Joffrey contre 

Lucas Rigault et Clément contre Blot ne peuvent mieux faire et suite à la défaite des deux doubles le 

score final est de 8-2 pour Tours. 

 

Première défaite également donc pour l’équipe réserve qui reste sur le podium de sa poule, avant un 

déplacement à Val d’Ozon, dans la région Lyonnaise le 4 novembre, pour le compte de la prochaine 

journée.  

 

La feuille de match : 

 

UPCV 2 :  

Alexandre Molenda (N°406), Joffrey Duchêne (N°830), Clément Prévot (19), Gabin Deroues (15) 

4S Tours TT 3 : 

Lucas Rigault (N°262), David Rigault (N°318), Antoine Biston (N°481), Martin Blot (N°929) 

 

Alexandre Molenda bat Biston 3-2, perd Rigault D. 3-2. 

Joffrey Duchêne perd Blot 3-1 et Rigault L. 3-0. 

Clément Prévot bat Rigault L. 3-2, perd Blot 3-0. 

Gabin Deroues perd Rigault D. 3-0 et Biston 3-1. 

 

Alexandre Molenda/Gabin Deroues perdent Rigault/Rigault 3-0. 

Joffrey Duchêne/Clément Prévot perdent Biston/Blot 3-1.  

 

Pré-Nationale messieurs : Douche froide pour l’équipe 3 contre Faulquemont  
 

La victoire était attendue, malheureusement tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour 

Frédéric Pinto, Christophe Dutilloy, Olivier Molenda et Laurent Seguin. L’équipe faulquinoise, plutôt 

hétérogène, est emmenée par son leader Léo Perrin (N°207), secondé par Enzo Brevetti (20), Nicolas 

Heberle (17) et Thomas Philippi (16).   

 

Olivier s’incline d’entrée contre Brevetti mais Christophe égalise en disposant d’Heberle. Première 

contre perf de la journée, elle est pour Fred contre Philippi pendant que Laurent perd logiquement 

contre Perrin.  

Olivier s’imposera aussi face à Heberle et Christophe face à Brevetti pour permettre à leur équipe de 

recoller mais Fred ne peut rien contre Perrin et les visiteurs mènent 4-3 puis 5-3 avec la nouvelle perf 

de Philippi qui s’impose contre Laurent. 

Les deux doubles sont alors primordiaux pour les creusotins mais malheureusement Olivier et Laurent 

s’inclineront à la belle, après avoir mené face à Perrin/Heberle. La victoire de Christophe et Fred dans 

le second double maintien l’espoir mais ce qu’on sentait venir va finalement arriver. Perrin inscrit le 

7ème point de son équipe en l’emportant contre Olivier et Laurent s’incline une 3ème fois d’affilée au 

5ème set contre Brevetti pour boucler la partie.  

Défaite 8-4 et plus aucun faux pas autorisé pour l’équipe 3 qui peut encore viser la montée en 

Nationale 3 à la seule condition aujourd’hui de gagner ses 4 dernières rencontres, à commencer par le 

TT Nord-Alsace, lors de la prochaine journée. 



La feuille de match : 

 

UPCV 3 : 

Christophe Dutilloy (N°912), Frédéric Pinto (19), Laurent Seguin (19), Olivier Molenda (19) 

Faulquemont 1 : 

Léo Perrin (N°207), Enzo Brevetti (20), Nicolas Heberle (17), Thomas Philippi (16) 

 

Christophe Dutilloy bat Heberle 3-1 et Brevetti 3-1. 

Olivier Molenda bat Heberle 3-1, perd Brevetti 3-0 et Perrin 3-0. 

Fredéric Pinto perd Philippi 3-1 et Perrin 3-0. 

Laurent Seguin perd Perrin 3-1, Philippi 3-2 et Brevetti 3-2.  

 

Christophe Dutilloy/Frédéric Pinto battent Brevetti/Philippi 3-0. 

Laurent Seguin/Olivier Molenda perdent Perrin/Herberle 3-2. 

 

Pré-nationale féminine : Première victoire pour les filles contre Vesoul 
 

Pour les sourires, il fallait chercher du côté féminin ce samedi, avec ce premier succès qui va faire du 

bien à toute la troupe. Wendy Belhaire, Patricia Rousson, Elodie Lapalus et Hélène Brombin partaient 

largement favorite contre une équipe de Vesoul composée de Naré Kirakosian (10), Manon Chague 

(10), Aya Senhaji (6) et Dinah Cervantes (5), mais encore fallait-il confirmer… 

 

D’entrée de match le double break est fait puisque successivement Elodie s’impose contre Senhaji, 

tandis que Patricia contre Kirakosian, Wendy contre Chague et Hélène, dans un match plutôt 

improbable contre Cervantes, en font de même. 4-0 pour lancer la machine puis 5-1 avec la victoire de 

Patricia contre Senhaji et la défaite d’Elodie contre Kirakosian. Wendy fait le travail face à Cervantes 

pendant qu’hélène malgré un bon match s’incline contre Chague.  

Tactique différente pour les deux équipes en doubles pour une victoire de chaque côté et un score qui 

s’élève à 7-3. Reste à finir le travail, chose parfaitement faite par Wendy qui l’emporte contre 

Kirakosian tout comme Patricia contre Chague.  

 

Une victoire qui permet aux filles de se replacer dans la première moitié du classement avant d’aller 

affronter le leader Chalons en Champagne, le 4 novembre prochain. 

 

La feuille de match :  

 

UPCV : 

Wendy Belhaire (14), Patricia Rousson (11), Elodie Lapalus (8), Hélène Brombin (6) 

Vesoul : 

Naré Kirakosian (10), Manon Chague (10), Aya Senhaji (6), Dinah Cervantes (5) 

 

Wendy Belhaire bat Chague 3-0, Cervantes 3-0 et Kirakosian 3-0. 

Patricia Rousson bat Kirakosian 3-1, Senhaji 3-0 et Chague 3-0. 

Elodie Lapalus bat Senhaji 3-0, perd Kirakosian 3-0. 

Hélène Brombin bat Cervantes 3-2, perd Chague 3-0. 

 

Wendy Belhaire/Patricia Rousson battent Cervantes/Senhaji 3-0. 

Elodie Lapalus/Hélène Brombin perdent Kirakosian/Chague 3-1.  

 


