Tennis de table – UPCV : Contrat rempli pour
l’équipe 1 qui s’impose à Monaco
L’équipe réserve s’incline à Saint-Chamond et les filles l’emportent à Asnans.

Nationale 1 : L’équipe fanion intraitable sur le rocher, s’offre une finale de rêve
Ils l’ont fait ! Reçu 6 sur 6 ! Cet avant-dernier rendez-vous de la phase sonnait comme une
répétition générale pour Théophile Dhôtel, Florian Bourrassaud, Xu Chen et Ioannis Vlotinos.
Un match qui s’annonçait compliquer face une équipe monégasque armée jusqu’aux dents
avec dans ses rangs Geminiani (N°105), Monzo Monteiro (N°116), Tiso (N°437) et Perreti
(N°130). Ce dernier absent pour blessure et remplacé par Cortese (N°922), cela a quelque peu
simplifié la tâche des creusotins, même si encore une fois le score final ne reflète pas
forcément la physionomie de la rencontre.
Vloti lance les affaires avec plus ou moins de difficultés face à Cortese, pendant que Théo est
impuissant face à Geminiani. Florian l’emporte contre Tiso, et Xuxu frôle l’exploit contre
Monzo Monteiro. Le break sera fait à cet instant avec Vloti qui s’arrache à la belle contre
Geminiani pendant que Théo maitrise Cortese. Xu enchaine face à Tiso mais Monzo est trop
fort pour Florian. 5-3 avant le début de la spécialité bourguignonne, à savoir les doubles.
Vloti et Florian s’imposent contre Tiso/Monzo-Monteiro. Théo et Xu en font de même face à
Geminiani/Cortese et les creusotins s’envolent. Vloti et Florian termineront le travail
respectivement face à Tiso et Cortese pour un score de 8-3 au final.
Leur mission a débuté à Courbevoie le 19 janvier, et elle se terminera donc par un match que
tout le monde souhaite voir depuis ce jour-là : une finale pour une place en play-offs face à
l’armada niçoise. L’annoncé ou l’espéré était facile, le faire l’a certes beaucoup moins été,
mais le résultat est là. Rendez-vous à Jean Macé le 11 mai prochain pour le feu d’artifice final
d’une nouvelle phase historique pour l’UPCV.
La feuille de match :
UPCV 1 :
Ioannis Vlotinos (N°78), Florian Bourrassaud (N°131), Xu Chen (N°167), Théophile Dhôtel (N°261)
Monaco 1 :
Anthony Geminiani (N°105), Oriol Monzo Monteiro (N°116), Marc Tiso (N°437) Lorenzo Cortese
(N°922)
Ioannis Vlotinos bat Cortese 3-1, Geminiani 3-2 et Tiso 3-0.
Florian Bourrassaud bat Tiso 3-1, et Cortese 3-1, perd Monzo Monteiro 3-0.
Xu Chen bat Tiso 3-1, perd Monzo Monteiro 3-2.
Théophile Dhôtel bat Cortese 3-1, perd Geminiani 3-0.
Ioannis Vlotinos/Florian Bourrassaud battent Tiso/Monzo Monteiro 3-0.
Xu Chen/Théophile Dhôtel battent Geminiani/Cortese 3-1.

Nationale 3 : Fin de série pour l’équipe 2 à Saint-Chamond
Les miracles n’ont lieu qu’à Lourdes et c’est confirmé, Saint-Chamond n’est pas Lourdes.
Invaincu jusqu’alors en 8 confrontations face aux ligériens, c’est sans prétention que les
forgerons se sont rendus dans le forez, malgré la reconduction dans l’équipe de Cyril Berthier
qui avait donné entière satisfaction au staff lors de la journée précédente.
Pour l’accompagner, les frères Molenda, Olivier et Alexandre ainsi que Clément Prévot, pour
affronter Dejoint (N°807), Thévenon (19), Borde (19) et Chapey (18).
Le début de rencontre est pourtant serré avec Clément qui arrache la victoire et la perf contre
Dejoint, et Cyril qui s’incline face à Chapey. Alex ne peut rien face à Thévenon mais Olivier
s’imposera également à la belle contre Borde. Malgré un set remporté, Cyril s’inclinera contre
Dejoint pendant que Clément subira le même sort contre Chapey. Olivier laisse échapper la
victoire contre Thévenon, mais Alex se fait mal pour disposer de Borde. Malheureusement les
doubles seront perdus et les creusotins laissent les locaux prendre le large, les deux défaites
d’Alex et Clément sonnent la fin de l’aventure pour l’équipe réserve sur le score de 8-3.
Et c’est désormais officiel, se sera également la fin de l’aventure en Nationale 3 pour eux, qui
mathématiquement ne peuvent plus espérer se maintenir… C’est donc pour le plaisir qu’ils
affronteront le leader Palaiseau lors de la dernière journée à domicile.
La feuille de match :
UPCV 2 :
Alexandre Molenda (N°508), Clément Prévot (19), Olivier Molenda (19), Cyril Berthier (14)
Saint-Chamond 1 :
Christophe Dejoint (N°807), Yannick Borde (19), Evan Thévenon (19), Bertrand Chapey (18)
Alexandre Molenda bat Borde 3-0, perd Thévenon 3-0 et Dejoint 3-0.
Clément Prévot bat Dejoint 3-2, perd Chapey 3-1 et Thévenon 3-0.
Olivier Molenda bat Borde 3-2, perd Thévenon 3-2.
Alexandre/Clément perdent Chapey/Dejoint 3-1.
Olivier/Cyril perdent Borde/Thévenon 3-1.
Prénationale filles : Les filles terminent sur une bonne note dans le jura
Pour leur dernier match de la phase, les filles étaient donc en déplacement à Asnans, accompagnées
par Antoine Bourillot, capitaine pour l’occasion. Toujours privé d’Elodie Lapalus, blessé mais qui a fait
le déplacement pour supporter son équipe, qui a pu compter sur le retour d’Hélène Brombin,
accompagné par Charlène Darroux pour sa première, Noémie Pinto et toujours Kassandra Azevedo.
Face à elles Catherine Picard (9), Cassandra Baud (7), Ilona Baudet (5) et Juliette Michaud (5).
Kassandra assure contre Michaud et lance parfaitement la rencontre. Noémie s’incline face à Picard
mais les creusotines vont alors enchainer avec Hélène face à Baud, Charlène contre Baudet, puis
Kassandra dispose de Picard et Noémie de Michaud avant un nouveau point d’Hélène contre Baudet.
Charlène s’inclinera contre Baud mais le trou est fait et les rouges et noirs mènent 6-2 avant les
doubles, qui ne changeront pas grand-chose puisque chaque équipe en remportera un.

Hélène, intraitable signe un sans-faute en simple et apporte le 8ème point décisif face à Michaud, et
Noémie inscris le 9ème contre Baudet. Kassandra s’inclinera sans conséquences contre Baud tout
comme Charlène face à Picard.
Victoire finale 9-5 pour les filles qui terminent donc cette phase sur le podium, puisqu’elle passe devant
leurs adversaires du jour au classement. Félicitations à elles pour leur beau parcours !

La feuille de match :
UPCV Filles :
Kassandra Azevedo (8), Hélène Brombin (6), Noémie Pinto (6), Charlène Darroux (5)
Asnans 2:
Catherine Picard (9), Cassandra Baud (7), Juliette Michaud (5), Ilona Baudet (5)
Kassandra Azevedo bat Picard 3-1 et Michaud 3-0, perd Baud 3-1.
Noémie Pinto bat Michaud 3-0 et Baudet 3-0, perd Picard 3-1.
Hélène Brombin bat Baud 3-2, Baudet 3-1 et Michaud 3-0.
Charlène Darroux bat Baudet 3-1, perd Baud 3-0 et Picard 3-0.
Kassandra Azevedo/Charlène Darroux battent Michaud/Baudet 3-0.
Noémie Pinto/Hélène Brombin perdent Picard/Baud 3-2.

