
Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 fait le travail à 

Angers et se rapproche de l’objectif 
 

L’équipe 2 sombre à Grésivaudan et les filles s’inclinent face à Haguenau. 

 

Nationale 1 : Mission remplie pour l’équipe fanion 

 

Comme prévu, ils étaient favoris et comme prévus ils se sont imposés, bien que comme de coutume 

à l’extérieur, il a fallu se battre pour engranger les 8 points nécessaires. Mais Théophile Dhôtel, 

Ioannis Vlotinos, Xu Chen et Florian Bourrassaud ont su boucler l’affaire sans trop se faire peur.   

 

Face à eux l’équipe annoncée, avec Thomas Salat (N°222), Mateo Boheas (N°297), Fabien Blossier 

(N°307) et Nathan Denechère (20). 

D’entrée de match, c’est Thomas Salat qui crée la surprise en disposant de Vloti 3-2, pendant que Xu 

s’impose sur le même score face à Boheas. Théo maîtrise Denechère et Florian s’emploie pour venir à 

bout de Blossier, un joueur face à qui il a toujours rencontré des difficultés. Mais après un début de 

rencontre complexe, le break est tout de même fait et les creusotins vont dès lors s’envoler. 

Vloti dispose facilement de Boheas et Xu s’impose contre Salat. Florian et Théo enchaînent avec 

sérieux, respectivement contre Denechère et Blossier pour porter le score à 7-1 avant les doubles. 

Un bol d’air synonyme de léger relâchement, qui va être fatal à nos deux paires de doubles, Xu/Théo 

et Florian/Vloti qui pour la première fois de la saison s’inclinent lors de la même journée.  

Mais les leaders vont très vite rectifier le tir puisque Florian détruit Salat pour apporter le dernier 

point, avec en bonus la victoire pour l’honneur et pour les stats de notre ami grec contre Blossier. 

 

Nice ayant joué cette 5ème journée en match avancé, ces 3 nouveaux points de pris permettent donc 

aux rouges et noirs de revenir à hauteur des azuréens au classement avec 15 points pris sur 15 

possible. 

L’autre enseignement de ce classement, c’est aussi que les autres résultats de la poule assurent à 

minima la seconde place de la poule aux creusotins, et ce alors qu’il reste encore deux journées.  

Il ne reste donc plus qu’une étape périlleuse  à franchir sur le rocher monégasque dans 3 semaines, 

pour s’offrir officiellement un feu d’artifice et une finale de rêve entre deux équipes invaincues en 

2019.  

 

La feuille de match : 

 

UPCV 1 : 

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

Angers 2 : 

Thomas Salat (N°222), Mateo Boheas (N°297), Fabien Blossier (N°307), Nathan Denechère (20) 

 

Ioannis Vlotinos bat Boheas 3-0 et Blossier 3-1, perd Salat 3-2. 

Florian Bourrassaud bat Blossier 3-2, Denechère 3-1 et Salat 3-0. 

Xu Chen bat Boheas 3-2 et Salat 3-2. 

Théophile Dhôtel bat Denechère 3-1 et Blossier 3-1.  

 

Xu Chen/Théophile Dhôtel perdent Boheas/Blossier 3-1 

Florian Bourrassaud/Ioannis Vlotinos perdent Salat/Denechère 3-0.  

 

 

 



Nationale 3 : Naufrage prévisible pour l’équipe réserve en Isère  

 

La phase galère continue pour l’équipe 2, décimée par les absences ce weekend. Pour pallier le 

manque d’effectif et accompagner  Frédéric Pinto, Clément Prévot et Olivier Molenda au Touvet pour 

affronter l’équipe 2 du TT Grésivaudan, le club a décidé de faire appel à un jeune pongiste plein 

d’avenir puisque c’est Cyril Berthier (30 ans) qui s’est attelé à cette tâche…malheureusement sans 

réussite puisque la team s’incline lourdement 8-0, sans contestations possible.  

 

Les styles de jeu, l’expérience et tout simplement la supériorité des locaux auront donc eu raison de 

toute la bonne volonté des forgerons. Mention spéciale à Clément qui sera le seul à remporter une 

manche, dans une rencontre qui ne restera pas dans les annales du club.  

 

La descente se précise malheureusement pour l’équipe réserve qui compte toujours 3 points de 

retard sur le 6ème, avec encore le leader de la poule à affronter…   
 

La feuille de match : 
 

UPCV 2 : 

Frédéric Pinto (19), Olivier Molenda (19), Clément Prévot (19), Cyril Berthier (14) 

TT Grésivaudan 2 : 

Ivo Yakimov (N°757), Pierrick Peillex (N°933), Christian Ramon (19), Loïc Baquet (19) 

 

Frédéric Pinto perd Baquet 3-0 et Ramon 3-0. 

Olivier Molenda perd Yakimov 3-0 et Peillex 3-0. 

Clément Prévot perd Peillex 3-1 et Yakimov 3-0. 

Cyril Berthier perd Ramon 3-0 et Baquet 3-0. 
 

Pré-Nationale Dames : La marche était trop haute pour les filles  
 

Dans une rencontre pour la première place de la poule, l’équipe féminine, privée d’Elodie Lapalus, 

blessée, a fait ce qu’elle a pu face aux favorites.  

Face à Céline Ledru (11), Jessica Lutz (8), Nadia Hamm (7) et Jessie Boesinger (7), c’est Kassandra 

Azevedo qui a brillamment su tirer son épingle du jeu en inscrivant les 3 points de son équipe, 

s’imposant notamment 3-0 face à la leader de l’équipe alsacienne. Elle s’imposera ensuite face à Lutz 

3-1 et Hamm sur le même score. Pour Isabelle Dupont, Noémie Pinto et Laurine Pinto, les perfs ne 

sont pas passées loin avec une défaite à la belle pour chacune d’entre elles et des matchs accrochés. 

 

Défaite 11-3 au final pour les creusotines, qui reculent donc à la troisième place à l’aube de la 

dernière journée et un déplacement placé sous le signe du plaisir à Asnans pour conclure cette 

seconde phase. 
 

La feuille de match : 
 

UPCV Filles : 

Kassandra Azevedo (8), Isabelle Dupont (6), Noémie Pinto (6), Laurine Pinto (6) 

Haguenau 2 : 

Céline Ledru (11), Jessica Lutz (8), Jessie Boesinger (7), Nadia Hamm (7) 

 

Kassandra Azevedo bat Ledru 3-0, Hamm 3-1 et Lutz 3-1. 

Isabelle Dupont perd Hamm 3-2, Boesinger 3-1 et Ledru 3-0. 

Noémie Pinto perd Lutz 3-1, Ledru 3-0 et Boesinger 3-2. 

Laurine Pinto perd Boesinger 3-2, Hamm 3-0 et Lutz 3-0. 

 

LaurinePinto/Isabelle Dupont perdent Hamm/Boesinger 3-0 

Noémie Pinto/Kassandra Azevedo perdent Ledru/Lutz 3-0. 


