Tennis de table – UPCV : Une formalité pour
l’équipe 1 qui s’impose 8-0 contre Thorigné
3 sur 3 pour les équipes nationales à domicile ce samedi et donc 3 bonnes opérations pour leur
classement et objectifs respectifs.

Nationale 1 : L’équipe 1 en ballade bretonne
Il est ce genre de match qu’il faut savoir gagner rapidement. Favori avant la rencontre, ils l’étaient
d’autant plus quand les thoréfoléens ont débarqué à Jean Macé avec une équipe B composé des
jeunes Louis Chaerle (N°415), Benjamin Mahoudo (N°549), Elie Lefranc (19) accompagné par Vincent
Barrais (18).
Pour Théophile Dhôtel, Ioannis Vlotinos, Xu Chen et Florian Bourrassaud, capitaine honorifique de
cette rencontre, au lendemain de ses 19 ans, la ballade aura duré 2h. Un laps de temps durant lequel
seul Théo lâchera quelques sets aux adversaires, s’imposant notamment 3-2 contre Lefranc et 3-1
face à Chaerle. Le reste, malgré la bonne volonté de la jeunesse adverse, Vloti, Xuxu et Flo n’auront
laissé que des miettes…
Les bretons avaient donc décidé de ne pas jouer leur maintien face aux rouges et noirs et le score
s’en est donc lourdement ressenti. Un grand merci à eux pour leur comportement et leur bonne
humeur malgré la débâcle.
Une victoire sans coup férir 8-0 pour bien préparer les deux prochains déplacements périlleux, à
Angers puis Monaco, qu’il va falloir bien négocier pour se permettre comme espéré, d’aller tenter
l’impossible, voir l’irréel face à l’armada niçoise.
La feuille de match :
UPCV 1 :
Ioannis Vlotinos (N°74), Florian Bourrassaud (N°162), Xu Chen (N°174), Théophile Dhôtel (N°268)
Thorigné-Fouillard 2 :
Louis Chaerle (N°415), Benjamin Mahoudo (N°549), Elie Lefranc (19), Vincent Barrais (18)
Ioannis Vlotinos bat Mahoudo 3-0 et Barrais 3-0.
Florian Bourrassaud bat Chaerle 3-0 et Lefranc 3-0.
Xu Chen bat Barrais 3-0 et Mahoudo 3-0.
Théophile Dhôtel bat Lefranc 3-2 et Chaerle 3-1.

Nationale 3 : L’équipe 2 réagi bien face à Fondettes
Après le forfait lors de la dernière journée, l’équipe réserve avait à cœur de se montrer productive
aujourd’hui, et ils ont parfaitement assumé leur statut de favori face à Fondettes.
Alexandre Molenda, Christophe Dutilloy, Clément Prévot et Olivier Molenda ont fait le travail contre
Romain Guillot (19), Vincent Dubois (19), Mathieu Ringenwald (18) et Adrien Jagueneau (17).
Un début de match parfait des creusotins qui s’envolent au score en menant rapidement 4-0, avec
les victoires de Christophe contre Jagueneau, d’Alexandre contre Guillot, de Clément contre Dubois
et d’Olivier sur Ringenwald, avant les 2 défaites de Christophe et Alexandre qui relancent un peu la

rencontre. Mais Clément, en grande forme actuellement permet à son équipe de rester devant avant
les doubles en disposant de Ringenwald. 5-3 avant les victoires des deux doubles avec maîtrise.
Alexandre et Clément finiront le travail avec des victoires compliquées contre Dubois et Guillot.
Une belle victoire 8-3 synonyme d’infime espoir pour la suite, mais surtout de belle porte de sortie
pour notre ami Christophe, pour qui s’était le dernier match à domicile sous les couleurs creusotines.
Bon vent à toi Christophe et un grand merci pour ta grande carrière en rouge et noir !
La feuille de match :
UPCV 2 :
Alexandre Molenda (N°435), Christophe Dutilloy (20), Clément Prévot (19), Olivier Molenda (19)
Fondettes :
Romain Guillot (19), Vincent Dubois (19), Mathieu Ringenwald (18), Adrien Jagueneau (17)
Alexandre Molenda bat Guillot 3-1, et Dubois 3-1, perd Jagueneau 3-1.
Christophe Dutilloy bat Jagueneau 3-0, perd Guillot 3-1.
Clément Prévot bat Dubois 3-2, Ringenwald 3-1 et Guillot 3-1.
Olivier Molenda bat Ringenwald 3-2, perd Dubois 3-1.
Alexandre/Clément battent Dubois/Ringenwald 3-1.
Olivier/Christophe battent Guillot/Jagueneau 3-1.
Prénationale filles : Victoire pour la première des filles en seconde phase
Pour leur retour aux affaires après 3 mois de « trêve », les filles ont fait le travail face à une équipe
alsacienne amputée d’une joueuse. Face à elles Claire Villemin (9), Germaine Le Meuth (7) et Beata
Modery (6) se sont montrés accrocheuses contre Elodie Lapalus, Kassandra Azevedo, Isabelle Dupont
et Noémie Pinto.
Elodie se défait d’entrée de Villemin, non sans mal pendant que Noémie frôle une première victoire
contre Le Meuth. Isabelle ne pourra rien contre Modery mais Noémie crée l’exploit face à Villemin et
Kassandra fait le travail contre Modery. Le double l’emporte, et les 3 derniers matchs seront eux
aussi pour les creusotines avec les victoires de Kassandra sur Villemin, de Noémie sur Modery et la
première victoire d’Isabelle et perf d’isabelle avec les filles face à Le Meuth.
Les filles sont en tête de la poule après 3 journées et peuvent toujours espérer jouer la montée en
Nationale 3. Prochaine journée pour elles encore à domicile dans 2 semaines face à Haguenau.
La feuille de match :
UPCV Filles :
Elodie Lapalus (8), Kassandra Azevedo (8), Isabelle Dupont (6), Noémie Pinto(6)
Nord-Alsace 1 :
Claire Villemin (9), Germaine Le Meuth (7), Nadine Boos (6), Beata Modery
Elodie Lapalus bat Villemin 3-2 et Boos par forfait, perd Le Meuth 3-0.
Kassandra Azevedo bat Villemin 3-0, Modery 3-1 et Boos par forfait.
Isabelle Dupont bat Le Meuth 3-1 et Boos par forfait, perd Modery 3-0.
Noémie Pinto bat Villemin 3-2 et Modery 3-2, perd Le Meuth 3-2.
Kassandra/Elodie battent Villemin/Le Meuth 3-2.

