Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 s’impose
après un marathon à Saint-Quentin
Grosse victoire pour l’équipe fanion à Saint-Quentin, pendant que l’équipe 2 se cassait les dents
dans l’Isère. Les filles rentrent de leur weekend alsacien avec le presque plein de points.

Nationale 1 : L’équipe 1 taille patron dans l’Aisne
Ce genre de match comme on les aime !!! Une rencontre épique de plus de 4h, 7 matchs à la belle et
une victoire dans le money-time, au forceps qui n’en est que plus belle et montre une nouvelle fois le
caractère que dégage cette équipe, toujours en course pour une première place historique en N1.
Pour ce déplacement qu’ils connaissent bien, dans une salle qu’ils connaissent bien, et face à des
joueurs qu’ils connaissent bien, Théophile Dhôtel, Florian Bourrassaud, Chen Xu et Ioannis Vlotinos
s’attendaient forcément à ce genre de scénario contre Clément Drop (N°150), Gaëtan
Swartenbourckx (N°157), Emilien Bourdon (N°194) et Vitaly Efimov (N°252).
C’est Xu qui amènera le premier point creusotin, se défaisant de Bourdon 3 sets à 1, pendant que
Vloti puisera une première fois dans ses ressources mentales pour se sortir du bourbier
Swartenbroucx, et s’imposer au 5ème set après avoir été mené 2-0.
Le break est déjà fait et les creusotins vont le conserver un petit moment, puisque si Théo rend les
armes sur Drop, Florian s’imposera lui aussi à la belle face à Efimov. Puis Vloti, en conquérant,
disposera de Bourdon, toujours en 5 sets, mais Xu buttera sur Swartenbrouckx.
A 4-2, c’est le moment idéal choisi par les Saint-Quentinois pour recoller au score juste avant les
doubles avec les victoires de Drop sur Flo et d’Efimov sur Théo.
Après 2 défaites consécutives dans l’exercice, Vloti et Flo remettent les pendules à l’heure en
s’imposant devant la paire Swartenbroucx/Efimov pendant que Théo et Xu ne pourront rien face à
Drop et Bourdon.
5-5 à l’approche du dénouement, puis même 6-6 avec ce diable de Swartenbrouckx qui s’imposera
face à Florian, encore et toujours à la belle, pendant que Vloti fait le boulot contre Efimov.
C’est l’heure du combat final avec comme acteurs principaux, Xu Chen face à Clément Drop et Théo
Dhôtel face à Bourdon. Théo assure d’ores et déjà le match nul en maîtrisant parfaitement son
adversaire, et en s’imposant 3-0. Sur la table d’à côté, Xuxu est mené 2 sets à rien et tout porte à
croire qu’un match nul se profile, quand tout à coup, la légendaire hargne chinoise va frapper 3 fois
pour offrir aux rouges et noirs un succès mérité et un nouveau succès d’équipe, puisque tous auront
apporter leur pierre à l’édifice.
Cette volonté de ne jamais rien lâcher, de toujours y croire, même dans les situations les plus
complexes, voire désespérée : là est certainement aussi l’une des multiples forces de cette équipe.
Une faculté à se surpasser et à mouiller le maillot les uns pour les autres, qui les emmènent une
nouvelle fois vers les sommets de la poule, et vers une éventuelle nouvelle finale pour la première
place à jouer à Toulouse le 15 décembre. Mais avant ça il faudra se défaire d’une solide équipe de
Levallois à domicile dés ce samedi, pour pourquoi pas encore rêver plus grand…

La feuille de match :
UPCV 1 :
Ioannis Vlotinos (N°74), Florian Bourrassaud (N°162), Xu Chen (N°174), Théophile Dhôtel (N°268)
Saint-Quentin 1 :
Clément Drop (N°150), Gaëtan Swartenbrouckx (N°157), Emilien Bourdon (N°194), Vitaly Efimov
(N°252)
Ioannis Vlotinos bat Swartenbroucx 3-2, Bourdon 3-2 et Efimov 3-1.
Florian Bourrassaud bat Efimov 3-2, perd Drop 3-2 et Swartenbrouckx 3-2.
Xu Chen bat Bourdon 3-1 et Drop 3-2, perd Swartenbrouckx 3-1
Théophile Dhôtel bat Bourdon 3-0, perd Drop 3-1 et Efimov 3-0.
Ioannis/Florian battent Swartenbrouckx/Efimov 3-0.
Xu/Théophile perdent Drop/Bourdon 3-1.

Nationale 3 : L’équipe 2 se met en danger à Bourgoin
Alerte rouge ! Alerte maintien ! Alerte à Malibu ! Appelez ça comme vous voulez mais l’équipe
réserve creusotine s’est encore mise dans une situation qu’ils connaissent malheureusement bien
depuis quelques saisons déjà : ne plus être maître de son destin et espérer des résultats favorables
dans les autres rencontres pour s’en sortir… Même si au final et sans rentrer dans les calculs, ils ne
sont pas si mal placés que ça, il va falloir déjà se défaire de Seloncourt lors de la prochaine journée à
domicile, avant d’aller soit créer l’exploit à Metz, soit prier pour que de nouveau, cela tourne du bon
côté.
Pour en arrivé là, c’est donc à Bourgoin qu’ils avaient rendez-vous pour sceller leur destin en N3 mais
face à Pierre Tibi (20), Mathieu Conesa (N°936), Robin Latoud (20) et Lucas Ray (19), les hommes
d’Alexandre Molenda (N°435), à savoir Christophe Dutilloy (N°988), Clément Prévot (19) et Olivier
Molenda (19), rien ne s’est déroulé comme prévu.
Seul le capitaine trouvera la faille en début de match face à Latoud, Clément, Christophe et Olivier
s’inclinant tour à tour contre Tibi, Ray et Conesa. 3-1 pour les hôtes puis 5-3 avec la nouvelle victoire
d’Alex et la petite perf de Clément face à Latoud.
Malheureusement, la perte des doubles va précipiter l’inéluctable, car bien que Clément s’impose
face à Ray après les doubles, Christophe s’inclinera dans le même temps face à Tibi.
Une défaite 8-3 pas vraiment prévue dans le tableau de marche, et qui fait donc passer les forgerons
d’un maintien assuré en cas de victoire à la situation que vous connaissez désormais… L’étape 1 de la
résurrection, quasiment la seule équation qu’ils pourront maîtriser, ce sera donc ce samedi à
domicile face à la lanterne rouge ou tout autre résultats qu’une victoire n’est même pas imaginable.
La feuille de match :
UPCV 2 :
Alexandre Molenda (N°435), Christophe Dutilloy (N°988), Clément Prévot (19), Olivier Molenda (19
Bourgoin 1 :
Mathieu Conesa (N°936), Pierre Tibi (20), Robin Latoud (20), Lucas Ray (19)

Alexandre Molenda bat Latoud 3-0 et Tibi 3-2.
Christophe Dutilloy perd Ray 3-0, Conesa 3-1 et Tibi 3-0.
Clément Prévot bat Latoud 3-1 et Ray 3-1, perd Tibi 3-0.
Olivier Molenda perd Conesa 3-1 et Ray 3-1.
Christophe/Clément perdent Conesa/Latoud 3-1.
Alexandre/Olivier perdent Ray/Tibi 3-1.
Prénationale filles : Un nul et une victoire pour les filles à Nord-Alsace
Le weekend s’annonçait long, fatiguant et chargé avec 2 rencontres à disputer pour les filles face aux
équipes de Wissembourg Nord-Alsace. Et le résultat est plutôt positif puisque 1000 kilomètres allerretour plus tard, elles reviennent invaincues de la frontière allemande avec un nul et une victoire.
Samedi à 15h, c’est face à l’équipe 1 du club receveur que les débats ont commencé, et comme
pouvait le laisser entendre la feuille de match, et pour la 3ème journée consécutive c’est sur un match
nul 7-7 que se sépareront les deux équipes. Elodie Lapalus et Hélène Brombin ont assuré leurs points
avant les doubles face à Beyreuther (5) et Leguelvouit (5), mais Kassandra et Laurine se casseront les
dents sur Villemin (9) et Winter (7), bien que Laurine ne frôle l’exploit face à la leader adverse.
Les doubles n’y changeront rien, pas plus que les deux matchs suivants et les victoires de Kassandra
sur Beyreuther et de Villemin sur Elodie. C’est donc sur les deux derniers matchs que tout s’est
décidé, avec Hélène qui bataillera en vain face à Winter, c’est donc à Laurine qu’est revenu l’honneur
d’inscrire au courage et sous pression le point du 7-7 et donc du match nul, pour sa première victoire
en équipe féminine, 2 semaines après sa sœur.
Ce dimanche matin à 9h, les filles ont donc remis ça pour le compte d’un match avancé de la 7ème et
dernière journée face à l’équipe 2 wissembourgeoise. Même équipe côté rouge et noir, et on
retrouve cette fois face à elles Boos (7), Origas (6), Beyreuther (6) et Modery (6).
Elodie et Kassandra tiendront leur rang en s’imposant 3 fois chacune en simple, ainsi qu’une victoire
pour Hélène. Pendant que Laurine continue d’apprendre, malgré ses 3 défaites dominicale, c’est bel
et bien les deux doubles qui feront la différence puisque les paires Hélène/Laurine et
Kassandra/Elodie s’imposeront plus ou moins difficilement face respectivement aux paires
Boos/Origas et Beyreuther/Modery.
Première victoire de la saison pour les filles, qui avec leurs 3 matchs nuls consécutifs restent tout de
même invaincue depuis le 29 septembre et se replace en milieu de tableau.

Les feuilles de match :
UPCV Filles :
Elodie Lapalus (8), Kassandra Azevedo (8), Hélène Brombin (6), Laurine Pinto (5)
Nord-Alsace 1 :
Claire Villemin (9), Justine Winter (7), Marine Beyreuther (5), Ambre Leguelvouit (5)
Elodie Lapalus bat Beyreuther 3-0, Leguelvouit 3-0, perd Villemin 3-0.
Kassandra Azevedo bat Beyreuther 3-0, perd Villemin 3-0 et Winter 3-1.
Hélène Brombin bat Beyreuther 3-0, Leguelvouit 3-1, perd Winter 3-1.
Laurine Pinto bat Leguelvouit 3-1, perd Villemin 3-2 et Winter 3-0.
Kassandra/Elodie battent Villemin/Beyreuther 3-0.
Laurine/Hélène perdent Winter/Leguelvouit 3-1.

UPCV Filles :
Elodie Lapalus (8), Kassandra Azevedo (8), Hélène Brombin (6), Laurine Pinto (5)
Nord-Alsace 2 :
Nadine Boos (7), Sonia Origas (6), Léa Beyreuther (6), Modery Beata (6)
Elodie Lapalus bat Boos 3-1, Beyreuther 3-0 et Modery 3-0.
Kassandra Azevedo bat Modery 3-0, Origas 3-1 et Boos 3-1.
Hélène Brombin bat Boos 3-2, perd Origas 3-0 et Beyreuther 3-0
Laurine Pinto perd Origas 3-0, Modery 3-1 et Beyreuther 3-0.
Kassandra/Elodie battent Modery/Beyreuther 3-1.
Laurine/Hélène battent Boos/Origas 3-2.

