
 

Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 assure 

l’essentiel et jouera sa finale 
 

Drôle de samedi à Jean Macé avec les équipes de pré-nationale féminine et de Nationale 3 

messieurs qui l’emportent sur tapis vert, les équipes de Vesoul et de Seloncourt étant arrivées hors 

délai. 

  

Nationale 1 : L’équipe fanion en roue libre contre Levallois 

 

Heureusement pour le spectacle, l’équipe 1 a bel et bien disputée et remportée avec brio sa 

rencontre face à une équipe de Levallois qui semblait avoir presque rendue les armes avant le début 

de la rencontre, puisque c’est sans leur meilleur joueur Filimon (N°94) qu’ils ont débarqué au 

Creusot. 

Hugo Batocchi (N°147), Jacobo Vahnish (N°162), Théophile Drault (N°315) et Karim Daoudi (18) ont 

donc bataillé comme ils ont pu face à la dream team creusotine, composée de manière classique 

avec Théophile Dhôtel, Florian Bourrassaud, Chen Xu et Ioannis Vlotinos. 

 

C’est tout d’abord Xu et Vloti qui lanceront donc la machine en disposant tout deux facilement de 

Daoudi et Batocchi. Puis se sont deux matchs au couteau qui se profilent avec une victoire 11-9 au 

5ème set pour Florian face à Vahnish et une défaite sur le même score pour Théo contre Drault.  

Xuxu lâchera également un point malgré une belle bataille sur Batocchi mais Vloti laisse les siens 

devant en s’imposant contre Daoudi. 

Théo fera de son mieux mais hier ça ne voulait pas et il s’inclinera sur plus fort contre Vahnish 

pendant que Florian fait le boulot contre Drault, et les creusotins mènent 5-3 avant les doubles.  

Deux doubles bien maîtrisés par les rouges et noirs puisqu’ils remporteront les deux sur le même 

score de 3 sets à 1 pour faire une vraie différence et se détacher au score. 

A 7-3, c’est donc un premier miam de match qui se profile pour l’équipe fanion et il n’en faudra pas 

plus puisque Vloti l’emportera face à Vahnish pour conclure une journée parfaite, le jour de son 

anniversaire, pendant que Florian, notre mister belle de la saison s’imposera une nouvelle fois au 

bout du bout face à Battocchi. 

 

Espéré depuis quelques journée maintenant, c’est donc dans la banlieue toulousaine qu’ils ont gagné 

le droit de tenter d’écrire une nouvelle page de l’histoire de l’UPCV, leur page, leur histoire face à 

une très solide équipe de Cugnaux, avec en jeu, la première place de la poule. Quoiqu’il arrive, c’est 

une nouvelle fois invaincus à domicile qu’ils terminent cette phase, et juste pour ça, encore et pour 

tout : BRAVO ET MERCI MESSIEURS !!   

 

La feuille de match :  

 

UPCV 1 :  

Ioannis Vlotinos (N°74), Florian Bourrassaud (N°162), Xu Chen (N°174), Théophile Dhôtel (N°268) 

Levallois 1 : 

Hugo Batocchi (N°147), Jacobo Vahnish (N°162), Théophile Drault (N°315), Karim Daoudi (18) 

 

Ioannis Vlotinos bat Batocchi 3-0, Daoudi 3-0 et Vahnish 3-1. 

Florian Bourrassaud bat Vahnish 3-2, Drault 3-0 et Batocchi 3-2. 

Xu Chen bat Daoudi 3-0, perd Batocchi 3-1. 

Théophile Dhôtel perd Drault 3-2 et Vahnish 3-1.  



 

Ioannis/Florian battent Drault/Batocchi 3-1. 

Xu/Théophile battent Daoudi/Vahnish 3-1.  

 

Pour le reste, les gilets jaunes ont encore frappés, même à l’UPCV… 

  

Comme annoncé en préambule, les équipes de Vesoul et de Seloncourt, qui devaient affronter 

respectivement les équipes de Pré-nationale dames et de Nationale 3 messieurs ont donc goûté avec 

un peu d’amertume au blocus du rond-point Jeanne-rose et n’ont pas pu arriver dans les délais 

légaux pour disputer leurs rencontres…  

Deux victoires sur tapis vert qui vont permettre aux filles de terminer dans la première moitié du 

classement final, et aux garçons d’assurer officiellement leur maintien à ce niveau.   


