
Tennis de table – UPCV : Nationale 1 : L’équipe 1 irrésistible 

à Pontault-Combault 
 

Encore un samedi faste pour les nationaux de l’UPCV. 

Les équipes 2 et 3 s’imposent largement en déplacement, les filles s’inclinent de peu en 

lorraine.  

 

Nationale 1 : La démonstration de l’équipe fanion en région parisienne. 

 
On en aurait presque pris l’habitude, et nous en sommes définitivement arrivés au point où plus rien 

ne nous surprend. Les creusotins ont magnifiquement validé leur première victoire acquise contre 

Auch le weekend dernier en marchant littéralement sur leur adversaire du jour. Un match qu’on 

annonçait complexe, mais qu’ils ont su se rendre facile… 

 

Ioannis Vlotinos, Florian Bourrassaud, Xu Chen et Théophile Dhôtel débarquent à Pontault-Combault 

avec comme objectif de ramener au moins un match nul. Face à eux Cédric Mirault (N°98), Kévin 

Sorbier (N°162), Laurent Xayasane (N°216) et Axel Servais-Laval (N°312). Sur le papier, rien ne laissait 

présager ce qui allait suivre… 

 

Ioannis et Xu lance l’opération destruction en disposant respectivement de Sorbier et Xayasane. 

Théo fait sa part du travail en écartant facilement Servais -Laval, quand arrive le premier tournant du 

match… L’ouragan Florian est de passage sur Paris et Cédric Mirault ne peut rien pour l’arrêter ! 

Florian s’impose 3-1 et c’est un double break pour les rouges et noirs qui mènent déjà 4-0 ! 

Super Xu continue et colle 3-0 à Sorbier… 5-0. Ioannis gère tranquillement contre Xayasane… 6-0. 

Florian assure contre Servais-Laval… 7-0.  

Théo s’incline ensuite logiquement contre Mirault… à croire qu’il voulait tester les doubles ! 

Ces doubles justement, qui scelleront définitivement ce que l’on aura compris depuis longtemps… 

Théo et Xu reprennent leurs bonnes habitudes de l’an dernier en remportant leur combat à la belle 

contre Mirault et Xayasane. 

Nouveau coéquipier pour Florian, associé à Ioannis, mais même résultat et victoire 3-0 pour 

l’honneur. 8-1 au tableau d’affichage final…  

 

L’évidence se fait de plus en plus présente, l’UPCV est en train de devenir au fil du temps, une des 

places fortes du plus haut échelon amateur français. Le « petit » qui ne faisait peur à personne est en 

train de devenir grand…  

Alors dans deux semaines à domicile, pour quelle raison valable nous interdirions-nous de rêver à un 

nouvel exploit contre Saint-Louis, l’un des favoris annoncés de cette poule ? Absolument aucune… 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 1 : 

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

Pontault-Combault : 

Cédric Mirault (N°98), Kévin Sorbier (N°162), Laurent Xayasane (N°216), Axel Servais-Laval (N°312) 

 

Ioannis Vlotinos bat Sorbier 3-2 et Xayasane 3-1. 

Florian Bourrassaud bat Mirault 3-1 et Servais Laval 3-1 

Xu Chen bat Xayasane 3-0 et Sorbier 3-0. 

Théophile Dhôtel bat Servais Laval 3-0, perd Mirault 3-0. 



Théophile Dhôtel/Xu Chen battent Mirault/Xayasane 3-2. 

Ioannis Vlotinos/Florian Bourrassaud battent Sorbier/Servais Laval 3-0.  

 

 

Nationale 3 : L’équipe réserve en gestion à Saint-Chamond 
 

Favoris au départ, victorieux à l’arrivée. L’équipe 2 a parfaitement fait le travail pour son premier 

déplacement de l’année en Auvergne-Rhône Alpes.  

 

Alexandre Molenda, Ioannis Papadakis, Joffrey Duchêne et Clément Prévot se sont donc rendus à 

Saint Chamond pour y affronter une équipe composée de Christophe Dejoint (N°593), Jérémy Nayme 

(N°746), Yannick Borde (19) et Pascal Ibba (17). 

 

A l’image de l’équipe 1, les creusotins mènent rapidement 4-0 avec les victoires de Papadakis sur 

Dejoint, de Clément sur Ibba, ajoutés à celle d’Alexandre contre Nayme et de Joffrey face à Borde. 

Clément s’incline contre le leader adverse, mais nos leaders à nous repartent de l’avant et 

s’imposent tous les deux. 6-1 puis 6-2 après la défaite de Joffrey contre Nayme. 

 

Les doubles permettront aux forgerons de fermer la boutique, puisqu’ils remporteront les deux. 

Clément et Joffrey ne laissent aucune chance à la paire Ibba/Borde, pas plus qu’Alexandre et Ioannis 

qui s’imposeront 3-0 contre Dejoint/Nayme.  

 

Comme leurs aînés, les voilà en tête de leur poule. Comme leurs aînés, la prochaine journée à 

domicile sera l’occasion d’affronter les favoris de leur poule avec la venue de la 4S Tours TT 3. 

Rendez-vous le 21 octobre à Jean Macé, pour une rencontre de haut de tableau dans cette poule. 

 

La feuille de match :  

 

UPCV 2 : 

Ioannis Papadakis (N°349), Alexandre Molenda (N°406), Joffrey Duchêne (N°830), Clément Prévot 

(19) 

Saint Chamond : 

Christophe Dejoint (N°593), Jérémy Nayme (N°746), Yannick Borde (19), Pascal Ibba (17) 

 

Ioannis Papadakis bat Dejoint 3-1 et Ibba 3-0. 

Alexandre Molenda bat Nayme 3-1 et Borde 3-1. 

Joffrey Duchêne bat Borde 3-1, perd Nayme 3-1. 

Clément Prévot bat Ibba 3-0, perd Dejoint 3-1. 

 

Alexandre Molenda/Ioannis Papadakis battent Dejoint/Nayme 3-0. 

Clément Prévot/Joffrey Duchêne battent Ibba/Borde 3-0. 

 

Pré-Nationale Messieurs : L’équipe 3 en ballade Lorraine 
 

Les journées semblent se suivre et se ressembler pour cette équipe… Même si la victoire est plus 

large, ils se seront encore fait peur mais l’essentiel, les 3 points sont bien de retour dans les valises 

creusotines.  

 

Pour si peu qu’on puisse le dire comme ça, avant de « dérouler », l’UPCV de Frédéric Pinto, Laurent 

Seguin, Christophe Dutilloy et Olivier Molenda va se retrouver mené 2 points à 1 en début de match. 

Christophe ouvrira le score contre Schulze mais Olivier et Laurent s’inclinent contre Farroni et 



Ducreuzet. C’est là qu’un festival de belles gagnées va débuter : Tous les trois menés 2 sets à 1, 

Christophe contre Farroni, Fred contre le jeune Prziluski et Laurent face à Schulze s’imposeront 

finalement au 5
ème

 set décisif. Fred, tant qu’à faire s’offre une seconde victoire à la belle et Olivier se 

défait de Prziluski pour porter le score à 6-2 avant les doubles. 

 

Les deux doubles seront remportés 3-1 par les paires Fred/Christophe et Olivier/Laurent pour une 

victoire finale 8-2. 

Deux victoires en deux matchs et une 1
ère

 place de la poule confortée et partagée avec 

Faulquemont… qui sera le prochain adversaire de cette équipe, toujours à domicile et toujours dans 

2 semaines. 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 3 : 

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

Metz 4 : 

Norbert Schulze (18), Francis Farroni (18), Régis Ducreuzet (18), Loïc Prziluski (14) 

 

Christophe Dutilloy bat Schulze 3-0 et Farroni 3-2. 

Frédéric Pinto bat Prziluski 3-2 et Ducreuzet 3-2. 

Olivier Molenda bat Prziluski 3-0, perd Ducreuzet 3-1. 

Laurent Seguin bat Schulze 3-2, perd Farroni 3-1. 

 

Frédéric Pinto/Christophe Dutilloy battent Schulze/Farroni 3-1. 

Olivier Molenda/Laurent Seguin battent Prziluski/Ducreuzet 3-1. 

 

Pré-nationale féminine : Les filles continuent d’apprendre à Neuves-Maisons 
 

Premier déplacement également pour les féminines, elles aussi en Lorraine, tout proche de Nancy.  

Un match serré, perdu mais avec beaucoup d’enseignements à tirer. 

 

Wendy Belhaire, Patricia Rousson, Kassandra Azevedo, accompagnées par Elodie Lapalus qui signe ici 

son retour à la compétition, partent pour ramener des points. 

Première surprise en face, la présence dans l’équipe adverse de Maéva Henck (15), en renfort pour 

accompagner Léa Laurent (9), Abigaëlle Poirot (9) et Elise Pujol (8). 

 

Début de match logique avec la victoire de Wendy face à Pujol et la défaite d’Elodie contre Laurent. 

Patricia s’offre ensuite un joli cadeau d’anniversaire puisque dans un match sans complexe et 

maitrisé, elle s’impose 3-1 contre Henck !! Kassandra s’incline contre Poirot et les deux équipes sont 

aux coudes à coudes 2-2.  

Wendy redonne l’avantage en disposant de Laurent, mais Elodie, malgré du mieux est défaite par 

Pujol. Kassandra ne peut pas faire grand-chose face Henck et Patricia, dans le dur, menée 6-2 à la 

belle, l’emporte finale 11-6 dans ce 5
ème

 set.  

L’heure des doubles a sonnée, et malheureusement c’est un double échec pour les creusotines… 

Wendy/Patricia perdent face à Henck/Pujol, Elodie et Kassandra, combatives, rendent les armes à la 

belle… 6-4 pour Neuves-Maisons. 

Wendy ramène les siennes avec ça victoire contre Henck, malheureusement l’ultime tournant du 

match intervient avec la défaite de Patricia, en guise de cadeau empoisonné cette fois, contre Pujol 

en 5 manches. A l’orgueil Kassandra jette toutes ses forces mais fini par s’incliner 12-10 au 4
ème

 set 

contre Laurent. Pour l’honneur et pour la confiance Elodie l’emportera contre Poirot, mais c’est trop 

tard… 



 

Défaite 8-5 pour une équipe qui continue son apprentissage à ce niveau, et qui connaitra à n’en pas 

douter des jours meilleurs dans les semaines à venir, espérons-le contre Vesoul lors de la prochaine 

journée. 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 1 : 

Wendy Belhaire (14), Patricia Rousson (11), Elodie Lapalus (8), Kassandra Azevedo (7) 

Neuves-Maisons 2 : 

Maéva Henck (15), Léa Laurent (9), Abigaëlle Poirot (9), Elise Pujol (8)  

 

Wendy Belhaire bat Pujol 3-0, Laurent 3-0 et Henck 3-2. 

Patricia Rousson bat Henck 3-1, Poirot 3-2, perd Pujol 3-2. 

Elodie Lapalus bat Poirot 3-1, perd Laurent 3-0 et Pujol 3-1. 

Kassandra Azevedo perd Poirot 3-0, Henck 3-0 et Laurent 3-1.  

 

Wendy Belhaire/Patricia Rousson perdent Henck/Pujol 3-1. 

Elodie Lapalus/Kassandra Azevedo perdent Poirot/Laurent 3-2. 

 

Le Chiffre du jour : 100 

 

Xu Chen disputait hier sa 100
ème

 rencontre de nationale sous les couleurs de l’UPCV.  

100 rencontres durant lesquelles il aura disputé 222 matchs en simples pour 149 victoires. 

Sa première rencontre date du 18 septembre 2010.  

 

 

Dernière Minute :  

En Régionale 2, UPCV 4 s’impose 12-2 à Ouroux. 

En Régionale 3, UPCV 5 s’incline 12-2 à Gueugnon.  


