
Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 remets les pendules 

à l’heure en s’imposant à Saint-Quentin 
 

L’équipe 2 fait le travail à Ozon, l’équipe 3 arrache la victoire à Wissembourg, 

les filles impuissantes à Châlons en Champagne. 
 

Nationale 1 : L’équipe fanion reprends sa marche en avant dans le Nord 

 

La victoire il fallait, la victoire ils ont ramenés !!! Partis en mission dans l’Aisne, à Saint-Quentin, 

Théophile Dhôtel, Ioannis Vlotinos, Xu Chen et Florian Bourrassaud n’ont pas eu la partie facile, loin de 

là, mais le succès n’en est que plus beau, une fois de plus.  

Les Saint-Quentinois alignaient bel et bien leur équipe type avec en tête d’affiche Clément Drop 

(N°121), accompagné de Gaëtan Swartenbrouckx (N°168), Emilien Bourdon (N°179) et Vitaly Efimov 

(N°272).  

 

D’entrée de jeu, le ton de la rencontre est donné avec 4 premiers matchs en 5 sets : Ioannis s’impose 

d’abord sur Efimov pendant que Xu craque face à Drop. Florian dispose de Swartenbrouckx mais Théo 

s’incline malheureusement 12-10 dans son set décisif contre Bourdon. 2 victoires de chaque côté donc, 

ce qui nous promets d’ores et déjà un match intense…  

Les rouges et noirs vont plus ou moins se faciliter les choses en mettant tout de suite un coup 

d’accélérateur puisque que Ioannis et Xu collent tous les deux 3-0, respectivement à Drop et Efimov. 

Théo apporte le 5ème point avec une belle victoire 3-1 face à Swartenbrouckx, mais Florian est 

impuissant face à Bourdon et les locaux restent dans la partie puisqu’ils recollent à 5-3 avant les 

doubles. 

Des doubles qui vont comme d’habitude compter pour beaucoup dans le résultat final, surtout au vu 

du scénario… Chose assez rare pour être signalée Théo et Xu vont tout d’abord s’incliner 3-0 contre 

Drop/Bourdon et Saint-Quentin revient à 5-4. Ioannis et Florian sont quant à eux menés 2-0 mais dans 

un sursaut d’orgueil, renversent la vapeur et dominent finalement Swartenbrouckx/Efimov pour 

permettre aux rouges et noirs de garder le cap et d’attaquer la dernière ligne droite en conservant ses 

2 longueurs d’avance. Ioannis se charge d’inscrire le 7ème point synonyme à minima de match nul en 

s’imposant non sans mal et à la belle face à notre ami Swartenbrouckx. Florian se faisant surprendre 

par Efimov, le plus dur reste donc encore à faire et c’est à Théo face au leader adverse Drop, ou à Xu 

contre Bourdon, d’apporter le fameux 8ème point tant convoité. Et comme une sorte d’évidence ou de 

confirmation, et histoire de faire les choses correctement, ils s’imposeront tous les deux 3-1 et valident 

donc les 3 points de la victoire ! 

Une véritable victoire d’équipe qui ne surprend plus personne, mais surtout qui replace les creusotins 

à une seconde place du classement plus que méritée. Fouesnant et Loire-Nord, les prochains 

adversaires des forgerons à domicile les 18 et 25 novembre prochains sont prévenus, les creusotins 

sont en grande forme et n’ont pas l’intention de s’arrêter là !! Et ça tombe bien, nous non plus nous 

ne voulons pas que ça s’arrête… 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 1 : 

Ioannis Vlotinos (N°73), Florian Bourrassaud (N°210), Xu Chen (N°243), Théophile Dhôtel (N°281) 

 

Saint-Quentin 1 : 

Clément Drop (N°121), Gaëtan Swartenbrouckx (N°168), Emilien Bourdon (N°179), Vitaly Efimov 

(N°272) 



Ioannis Vlotinos bat Efimov 3-2, Drop 3-0 et Swartenbrouckx 3-2. 

Florian Bourrassaud bat Swartenbrouckx 3-2, perd Bourdon 3-0 et Efimov 3-1. 

Xu Chen bat Efimov 3-0 et Bourdon 3-1, perd Drop 3-2. 

Théophile Dhôtel bat Swartenbrouckx 3-1 et Drop 3-1, perd Bourdon 3-2.  

 

Théophile Dhôtel/Xu Chen perdent Drop/Bourdon 3-0. 

Ioannis Vlotinos/Florian Bourrassaud battent Swartenbrouckx/Efimov 3-2. 

 

Nationale 3 : Du travail bien fait dans le Rhône pour l’équipe réserve 

 

C’est donc sans son leader Ioannis Papadakis qu’Alexandre Molenda et ses coéquipiers se sont 

déplacer à Solaize pour affronter l’équipe du Val d’Ozon TT 1. Clément Prévot et Joffrey Duchêne sont 

de la partie et c’est Olivier Molenda, le local de l’étape qui joue donc le rôle de joker ce samedi. 

Face à eux on retrouve Yohan Perrin (N°899), Alain Gabet (19), ainsi que Valentin Borel (19) et David 

Boyer (18).  

 

Une victoire et une défaite d’entrée pour les frère Molenda avec Alexandre qui s’impose contre Perrin 

et Olivier qui s’incline face à Gabet. Clément et Joffrey sont dans le dur mais s’arrache tous les deux 

pour s’imposer à la belle contre Borel et Boyer et ainsi porter le score à 3-1 pour l’UPCV. Même combat 

par la suite avec la victoire d’Alex sur Gabet et la défaite d’Olivier contre Perrin. C’est toujours 

compliqué pour Joffrey qui parvient quand même à l’emporter une nouvelle fois à la belle contre Borel 

mais Clément craque face à Boyer et nous en sommes donc à 5-3 avant les doubles. 

Deux doubles qui seront facilement remportés 3-0 par Olivier/Alexandre ainsi que par Clément/Joffrey. 

Reste au capitaine à fermer la boutique. Une formalité qui ne va pas tarder à être remplie puisqu’Alex 

l’emporte une nouvelle fois et valide la victoire 8-3 de son équipe. 

 

Même si tout n’a pas été parfait, l’essentiel est ici avec ses 3 points qui offre une troisième place de la 

poule plutôt confortable aux forgerons, avant d’affronter successivement à domicile Echirolles et 

Saint-Avertin à la fin du mois. 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 2 :  

Alexandre Molenda (N°406), Joffrey Duchêne (N°830), Olivier Molenda (19), Clément Prévot (19) 

 

Ozon TT : 

Yohan Perrin (N°899), Alain Gabet (19), Valentin Borel (19), David Boyer (18) 

 

Alexandre Molenda bat Perrin 3-1, Gabet 3-0 et Borel 3-1. 

Joffrey Duchêne bat Borel 3-2 et Boyer 3-2. 

Olivier Molenda perd Perrin 3-2 et Gabet 3-1 

Clément bat Borel 3-2, perd Boyer 3-2 et Perrin 3-1. 

 

Alexandre Molenda/Oivier Molenda battent Gabet/Boyer 3-0. 

Joffrey/Clément battent Perrin/Borel 3-0. 

 

Pré-Nationale Messieurs : Les rois du suspense ont encore frappé du bon côté pour l’équipe 3 

 

Il fallait s’y attendre et nous le savons depuis le début, aucun match ne sera facile pour cette équipe 

expérimentée et cette 4ème journée nous l’a encore prouvé…  

Olivier Molenda promu d’un jour en équipe 2, c’est Thomas Dupont qui signait son retour pour sa 2ème 

rencontre sous les couleurs creusotines. Christophe Dutilloy, Laurent Seguin et le capitaine Fred Pinto 



effectuait donc leur plus long déplacement dans cette poule, puisque c’est à Wissembourg, au nord de 

l’alsace qu’ils avaient rendez-vous avec leur destin. Une défaite et les espoirs de montée s’envoleront… 

Les adversaires du jour se présentent avec leur leader Laurent Pingenat (N°832), et comme prévu leur 

3 joueurs classés 18, à savoir Alexandre Boos, Olivier Schmidt et Adewele Bamidele. 

 

Gros départ des joueurs creusotins qui mènent 3-1 d’entrée avec les victoires de Christophe face à 

Boos, de Thomas contre Schmidt, de Laurent contre Bamidele et la défaite de peu à la belle de Fred 

contre Pingenat. La suite va voir les alsaciens revenir dans la course avec les défaites de Laurent sur 

Pingenat et de Thomas contre Boos. Mais Christophe fait le travail contre Schmidt et Fred s’arrache à 

la belle face à Bamidele pour garder l’avantage, et avant les doubles, les forgerons sont toujours 

devant. 

Les vice-champions de France vétérans 2016 de la spécialité rentre en piste et les automatismes sont 

toujours là puisque Christophe et Fred disposent 3-0 du double Pingenat/Boos, mais Laurent et 

Thomas ne parviennent pas à se défaire de Bamidele/Schmidt. 

6-4 puis 7-4 avec la victoire de Christophe 3-0 contre Pingenat. Le nul est assuré mais pas suffisant… 

Fred s’incline dans la manche décisive contre Boos… 7-5. Laurent mène 2-0 face à Schmidt mais perdra 

3-2…7-6. C’est donc à Thomas, le petit nouveau de la bande qu’incombe la lourde tâche de laisser les 

siens en vie dans cette course à la Nationale 3… Challenge réussi au forceps avec cette victoire, là 

encore au 5ème set et score final de 8-6 pour l’UPCV !!! 

 

L’espoir est donc toujours présent pour l’équipe 3, 2ème ex-aequo du classement avant les réceptions 

de Seloncourt le 18 novembre et surtout du leader, jusque-là invaincu Reims/Bétheny le 25 novembre. 

Journée après journée, match après match, c’est dans une mission commando qu’ils sont maintenant 

lancés, espérons-le avec succès !!! 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 3 :  

Christophe Dutilloy (N°912), Frédéric Pinto (19), Laurent Seguin (19), Thomas Dupont (18) 

 

TT Nord Alsace : 

Laurent Pingenat (N°832), Alexandre Boos (18), Olivier Schmidt (18), Adewele Bamidele (18) 

 

Christophe Dutilloy bat Boos 3-0, Schmidt 3-1 et Pingenat 3-0. 

Frédéric Pinto bat Bamidele 3-2, perd Pingenat 3-2 et Boos 3-2. 

Laurent Seguin bat Bamidele 3-0, perd Pingenat 3-1 et Schmidt 3-2. 

Thomas Dupont bat Schmidt 3-2 et Bamidele 3-2, perd Boos 3-0. 

 

Frédéric Pinto/Christophe Dutilloy battent Pingenat/Boos 3-0. 

Laurent Seguin/Thomas Dupont perdent Bamidele/Schmidt 3-2. 

 

Pré-Nationale Filles : Pas de miracle pour les filles en Champagne  

 

Face au leader de la poule, Châlons en Champagne, la suite de l’apprentissage c’est avéré compliqué 

pour les filles de l’UPCV. Wendy Belhaire, Patricia Rousson, Kassandra Azevedo et Hélène Brombin 

n’auront jamais vraiment réussie à faire douter leurs adversaires.   

On retrouve dans le camp d’en face, Blanche Saguet (10), Julliette Mary (10), Fanny Demarin (10) et 

Louise Saguet (11). 

 

Dès le départ, les choses se compliquent avec la défaite de Patricia face à Louise Saguet et celle de 

Kassandra contre Mary. Wendy l’emporte face à Demarin et Hélène, malgré de bonnes choses à la 

table est un peu juste pour se défaire de Blanche Saguet et les champenoises mènent déjà 3-1. 



Deuxième tour de simple, on prend les mêmes et on recommence, avec la seule victoire pour Wendy 

et les défaites de Patricia, décidément dans un mauvais jour, Kassandra et Hélène, ce qui porte le score 

à 6-2 avant les doubles.  

Des doubles qui seront eux partagés avec une défaite pour Hélène et Kassandra mais la victoire pour 

Wendy et Patricia.  

Wendy enchaine et ramène les filles à 7-4 mais Patricia n’y arrive vraiment pas aujourd’hui et s’incline 

à la belle pour clore le match sur le score de 8-4. 

 

Une journée à oublier et une place dans le milieu de tableau avant de recevoir Schiltigheim le 18 

novembre prochain, pour de nouveau rebondir et repartir de l’avant. 

 

La feuille de match :  

 

UPCV : 

Wendy Belhaire (14), Patricia Rousson (11), Kassandra Azevedo (7), Hélène Brombin (6) 

 

Châlons-en-Champagne : 

Louise Saguet (11), Blanche Saguet (10), Juliette Mary (10), Fanny Demarin (10) 

 

Wendy Belhaire bat Demarin 3-1, Blanche Saguet 3-0 et Louise Saguet 3-1. 

Patricia Rousson perd Louise Saguet 3-1, Mary 3-1 et Demarin 3-2 

Kassandra Azevedo perd Mary 3-0 et Louise Saguet 3-0. 

Hélène Brombin perd Blanche Saguet 3-1 et Demarin 3-1.  

 

Patricia Rousson/Wendy Belhaire battent Louise Saguet/Mary 3-1. 

Hélène Brombin/Kassandra Azevedo perdent Blanche Saguet/Demarin 3-0. 

 

 

Le Chiffre du jour : 1221 

 

Comme le nombre de matchs cumulés disputés en Nationale, par les frères Molenda, depuis 2001 pour 

Alexandre et depuis 2003 pour Olivier. Dont 958 en simples et 263 en doubles. Vous avez dit fidélité ?  

 

 

 


