
TENNIS DE TABLE  UPCV NATIONALE 1 
POULE C

CAPPELLE LA GRANDE- UPCV 1

Ce samedi les creusotins du Président Jean Claude Douheret,vont se 
déplacer à Cappelle la Grande pour leur deuxième match en Nationale 1. 
Ce sera un match très dur car c’est un grand déplacement (banlieue de 
Dunkerque à quelques km de la Belgique) et les nordistes ont une grosse 
équipe qui dans l’absolu est supérieure à l’équipe des rouges et noirs. Ce 
sera d’autant plus difficile  car les locaux voudront gagner leur premier 
match car ils ont perdu à Agen lors de la première journée.
Les Grands Cappellois ont vraiment une très belle équipe qui inspire le 
respect. Ils seront emmenés par le N°69 français leader de l’équipe le grec 
Kostantinos Lagogianis qui sera bien épaulé par un autre gros numéroté 
Peter Akinlabi N°171. La suite n’est pas mal non plus avec Rudy Gosselin 
N°400,  Bastien  Vandenbossche  N°449  ou  Ludovic  Hochart  20.Côté 
forgeron c’est l’équipe gagnante sur Nîmes qui devrait jouer.  C’est notre 
numéro  1  actuel  Théo  Dhotel  N°228  un  formidable  combattant  qui 
emmenera  son  équipe.  Il  aura  pour  partenaire  Xu  Chen  N°272,  notre 
jeune recrue Florian Bourrassaud N°310 qui a bien tenu sa place lors du 
premier match va essayer de faire aussi bien et le tout jeune Léo Rozier 
N°701, qui sera notre jocker.

Les équipes

Les Grands Cappellois ne nous ont pas communiqué leur équipe 
mais elle ne devrait pas être loin de la composition suivante

CAPPELLE LA GRANDE  1 

Kostantinos Lagogianis N°69 - Peter Akinlabi N°171 - Rudy 
Gosselin N°400 - Bastien Vandenbossche N°449 ou Ludovic 
Hochart 20

UPCV : 

Théophile Dhotel N°228   Chen Xu N°272 - Florian Bourrassaud 
N°310 – Léo Rozier N°701



NATIONALE 3 POULE C 
UPCV 2 / LE CRES SALAISON

Les  creusotins  d’Alexandre  Molenda  qui  ont  perdu  de  justesse  à 
Antony vont tenter de l’emporter face au Crès une équipe qu’il connaisse 
bien et qui les avaient battus l’an dernier. Cette fois les forgerons vont 
pouvoir bénéficier de l’expérience de leur captain Alex et la donne pourrait 
changer. Les cressois qui ont gagné facilement leur premier mach devant 
La  Croix  Rousse  ont  une  belle  équipe  emmenée  par  Alain  Christophe 
N°785 qui aura comme coéquipiers Benjamin Somian, Aka Aman N°837 
-Albin Andrieux N°845 - Nicolas Molines 19 ou Frédéric Corréard 17. La 
formation creusotine sera emmenée par son capitaine Alexandre Molenda 
N°477  avec  Christophe  Dutilloy  N°660,  Laurent  Seguin  20  et  Olivier 
Molenda 20.

Ouverture de la salle 16h30.Entrée  gratuite 
Une buvette,des gradins aménagés spécialement seront à votre 
disposition 

Supporters  et  amis,  venez  très nombreux pour  encourager 
soutenir  les  rouges  noirs  qui  ont  beaucoup  de  mérite  et  qui 
attendent  beaucoup  de  vos  encouragements.  On  espère  une 
nouvelle fois que le public mettra le feu dans le chaudron de la 
salle Jean Macé.

Les équipes

Les cressois ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle ne devrait 
pas être loin de la composition suivante

LE CRES SALAISON : 

Alain Christophe N°727 - -Albin Andrieux N°785 - Benjamin 
Somian Aka Aman 20  Nicolas Molines 19 ou Frédéric Corréard 17

UPCV 2:

Alexandre Molenda N°447 Christophe Dutilloy N°660 
Olivier Molenda 20 ,Laurent Seguin 20


