Tennis de table - UPCV :
L’équipe fanion reprend sa marche en avant, tandis que l’équipe réserve s’incline face au
leader. Belle prestation des filles qui obtiennent le nul.
Nationale 1 : L’équipe 1 s’impose sans trop de suspense …
Avec l’absence du leader adverse Franco Medina N°48, l’issue de la rencontre ne faisait guère de doute. Seul
Grégoire Rigole a donné du fil à retordre à de solides creusotins.
Ioannis et Théo rentrent de plein pied dans la rencontre en s’imposant logiquement face à Bailliet et Menand.
Florian continue sur la lancée face à Prime, mais Xu ne peut que s’incliner face au solide défenseur adverse Rigole.
Théo et Ioannis, toujours sereins, s’imposent nettement et redonne une avance confortable aux creusotins. Florian
se sort du piège Rigole 14/12 au 5e set tandis que Xu ne laisse aucune chance à Prime.
7 à 1 avant les doubles … tranquille … et pourtant c’est la 1ère défaite du duo Ioannis/Florian. Comme quoi, Vern n’en
avait pas fini de faire le tour des rouges et noirs … Théo/Xu ne laissa finalement aucune chance à leurs adversaires
pour conclure 8 à 2.
Une nouvelle belle victoire à domicile qui place les creusotins en 2e position de la poule. Prochaine rencontre le 10
novembre à domicile face à Douai, lanterne rouge actuellement. Autant dire qu’une victoire est attendue pour
conforter leur classement.
La feuille de match :
UPCV 1 :
Ioannis Vlotinos (N°74), Florian Bourrassaud (N°162), Xu Chen (N°174), Théophile Dhôtel (N°268)
Vern 1 :
Thibault Bailliet (N°210), Sébastien Prime (N°217), Grégoire Rigole (N°227), Pierre Menand (18)
Ioannis Vlotinos 2 victoires Bailliet 3/1, Menand 3/0
Florian Bourrassaud 2 victoires Prime 3/1, Rigole 3/2
Théophile Dhôtel 2 victoires Menand 3/0, Bailliet 3/1
Xu Chen 1 victoire Prime 3/0 - 1 défaite Rigole 3/1
Ioannis/Florian perdent Bailliet/Rigole 3/0
Xu/Théophile battent Prime/Menand 3/0

Nationale 3 : Une défaite attendue face au leader …
Retour aux affaires pour Christophe après un petit mois d’absence. Toutefois, face à l’équipe favorite à la montée,
emmenée par le belge Lauric Jean N°75, de match il n’y a pas vraiment eu ….
D’entrée, Lauric Jean dispose de Christophe et Alexandre, toujours en délicatesse avec son jeu, baisse pavillon face
au jeune Lesterquy. Olivier, auteur d’une belle perf sur Pature N°749, puis Christophe, vainqueur de Lesterquy, ont
beau redonné un peu de baume au cœur des creusotins, la suite sera à l’avantage des visiteurs avec 4 victoires de
rang sans concéder le moindre set …
Les doubles creusotins ont tout de même bien résisté, ne s’inclinant qu’au 5e set sur les 2 doubles.
Au final, une défaite logique qui place les creusotins juste devant la ligne de flottaison. L’opération maintien va
réellement commencer lors la prochaine journée avec la réception de Sarrebourg 2.
La feuille de match :
UPCV 2 :
Alexandre Molenda (N°435), Christophe Dutilloy (N°988), Olivier Molenda (19), Thomas Dupont (18)
Jeumont :
Lauric Jean (N°75), Amaury Delhez (N°346), Johan Pature (N°749), Olivan Lesterquy (19)

Christophe Dutilloy 1 victoire Lesterquy 3/0 - 1 défaite Jean 3/0
Olivier Molenda 1 victoire Pature 3/1 - 1 défaite Delhez 3/0
Alexandre Molenda 2 défaites Jean 3/0, Lesterquy 3/1
Thomas Dupont 2 défaites Delhez 3/0, Pature 3/0
Alexandre/Thomas perdent Jean/Lesterquy 3/2
Christophe/Olivier perdent Delhez/Pature 3/2

Pré-Nationale : Un nul méritoire pour les filles …
Après leur défaite initiale face à Domats, les joueuses voulaient renouer avec le succès. Succès il n’y a pas eu, mais
un grand mérite aux filles d’avoir décroché un résultat positif face à un adversaire supérieure sur le papier …
Hélène rentre rapidement dans sa partie et fait douter la leader adverse. Elle doit finalement s’incliner à la belle face
à Bernard. Kassandra, quand à elle, ne laisse que des miettes à son adversaire. Les 2 parties suivantes sont
remportées logiquement par la champenoise Failliot face à Isabelle et par Elodie contre Souchon. 2-2 après le 1er
tour de simples.
Hélène et Kassandra s’inclinent après avoir bien luttées, puis Elodie avec une belle perf à 9 et Isabelle face à Souchon
permettent aux joueuses locales de recoller à 4-4 avant les doubles.
Les doubles laisseront les 2 équipes au coude à coude avec une victoire de chaque côté.
Hélène face à Failliot et Isabelle face à Bernard ne peuvent rien et les visiteuses mènent 7-5.
Kassandra fait le travail face à Souchon et Elodie, en grande forme, rapporte le point du match nul en dominant
Mordillat.
Face à une sympathique équipe champenoise, les joueuses locales ont donc rendu une belle prestation. A confirmer
lors de la prochaine réception d’Asnans 2.
La feuille de match :
UPCV 1 :
Elodie Lapalus (8), Kassandra Azevedo (8), Hélène Brombin (6), Isabelle Dupont (5)
Gueux Tinqueux : :
Marine Bernard (11), Léna Failliot (9), Manon Mordillat (8), Mathilde Souchon (5)
Elodie Lapalus 3 victoires Souchon 3/0, Failliot 3/1, Mordillat 3/1
Kassandra Azevedo 2 victoires Mordillat 3/0, Souchon 3/1 - 1 défaite Bernard 3/1
Isabelle Dupont 1 victoire Souchon 3/0 - 2 défaites Failliot 3/0, Bernard 3/0
Hélène Brombin 3 défaites Bernard 3/2, Mordillat 3/1, Failliot 3/0
Elodie/Kassandra battent Bernard / Souchon 3/0
Hélène/Isabelle perdent Failliot/Mordillat 3/1

La stat du jour : 11
Après 11 succès de rang et toujours invaincus ensemble, Ioannis Vlotinos et Florian Bourrassaud ont dû concéder
leur première défaite face à la paire Rigole / Bailliet.

