
 

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

s’impose avec autorité à Tours 
 

Victoire convaincante pour l’équipe première creusotine en déplacement. Ils s’assoient plus que 

jamais à la deuxième place de la poule et pour l’anecdote, valident quasiment leur maintien. 

L’équipe réserve à quant à elle été malheureusement contrainte au  forfait ce weekend.  

 

Après une victoire arrachée à Courbevoie, une autre dans la douleur face à Saint-Egrève à la maison, 

la phase semble enfin lancée pour Théophile Dhôtel et ses troupes.  

Alors certes, tout n’a pas été parfait, puisque face à une équipe tourangelle en danger dans cette 

poule et qui alignait Clément Desbruyères (N°125), Matthieu Pigner (N°171), Lucas Rigault (N°304) et 

Louis Laine-Campino (N°500), il a tout de même fallu puiser dans les ressources mentales avec 5 

belles remportées sur 7 disputées.  

 

C’est Vloti et Xu qui nous offre d’entrée deux matchs à suspense avec notre roc grec qui prend sa 

revanche en 5 sets contre Desbruyères, qui l’avait vaincu en mai dernier. Pour notre ami chinois face 

à Pigner, c’est malheureusement le score inverse, plombé par une fin de match ratée, où il 

encaissera les 6 derniers points… Mais Florian sur la lancée de ses championnats de France donne 

l’avantage aux rouges et noirs en disposant facilement de Laine-Campino pendant que Théo s’impose 

3-0 également contre Rigault pour faire le break. Vloti s’imposera de nouveau à la belle, cette fois 

face à Pigner, et bis repetita aussi pour Xu qui s’inclinera de peu contre Desbruyères, 13-11 dans le 

money-time. Florian fait le travail face à Rigault et Théo, à l’expérience, parvient non sans mal à se 

défaire du jeune Laine-Campino, pour porter le score à 6-2 avant les doubles. 

Deux doubles à l’image de la rencontre, dont les paires creusotines Vloti/Flo et Théo/Xu, sortiront 

victorieuses en 5 manches pour clôturer la marque et s’imposer 8-2. 

 

Une victoire qui conforte donc la position désormais habituelle des bourguignons, à savoir la 

deuxième, derrière Nice qui compte un match de plus. Bien que le plus dur semble quand même fait, 

il va falloir désormais bien faire le travail, face à Thorigné d’abord à domicile dans 2 semaine, puis en 

déplacement à Monaco et Angers, afin de pouvoir rêver au feu d’artifice niçois le 11 mai prochain à 

la maison. 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 1 : 

Ioannis Vlotinos (N°78), Florian Bourrassaud (N°131), Xu Chen (N°167), Théophile Dhôtel (N°261) 

Tours 2 : 

Clément Desbruyères (N°125), Matthieu Pigner (N°171), Lucas Rigault (N°304), Louis Laine-Campino 

(N°500) 

 

Ioannis Vlotinos bat Desbruyères 3-2 et Pigner 3-2. 

Florian Bourrassaud bat Laine-Campino 3-0 et Rigault 3-0. 

Xu Chen perd Pigner 3-2 et Desbruyères 3-2. 

Théophile Dhôtel bat Rigault 3-0 et Laine-Campino 3-2. 

 

Théophile Dhôtel/Xu Chen battent Rigault/Laine-Campino 3-2. 

Florian Bourrassaud/ioannis Vlotinos battent Desbruyères/Pigner 3-2. 



 

Le Chiffre du jour : 50  
 

C’était ce samedi la 50ème rencontre de Florian Bourrassaud avec le maillot rouge et noir, pour des 

statistiques plus que respectable avec 64% de victoires en simple et 64% de victoires également en 

double, soit un total de 109 victoires en 171 matchs, simples et doubles confondus. Chapeau 

l’artiste ! 

 

 


