
 
TENNIS DE TABLE  UPCV NATIONALE 1 POULE C 

ENORME AMBIANCE POUR UNE PREMIERE REUSSIE EN N1 
UPCV 10 – NIMES 8 

 
 Les creusotins du Président Jean Claude Douheret, pour une 
première à ce niveau ont remporté une victoire historique devant un 
nombreux public en folie qui a joué un rôle très important. Nos élus qui 
étaient venus assister à cette rencontre ont vu très belle équipe 
creusotine qui sait s’arracher dans les moments difficiles. Les nîmois  
étaient très déçus car ils étaient venus pour gagner. 
Les joueurs : 
Dans ce match d’anthologie où certes tout ne fut pas parfait, il faudra 
noter le très bon comportement de toute l’équipe. Le captain courage 
Théo fut remarquable, il lui manqua un peu de jus pour faire la passe de 
3 face Nicolas Capel N°202. Florian Bourrasseaud notre recrue 
démontra que l’on avait eu raison de le faire venir, et il colle parfaitement 
à l’image des rouges et noirs avec au passage une perf sur Nicolas Capel 
N°202. Chen Xu pas du tout inspiré lors de son premier match s’est par 
la suite bien repris avec une victoire en double et une en simple. Il faut 
aussi souligner  malgré la défaite son comportement exemplaire dans un 
match titanesque où il perd 19 à la belle face à Florian Maillard N°249 Léo 
Rozier comme Chen est passé complètement à coté de son premier 
match mais par la suite, il s’est très bien repris aussi, il fit un très bon 
double avec Florian (match gagné) et surtout dans un match explosif  il a 
réussi à se faire violence pour l’emporter à la belle après avoir été mené 2 
à 0 et ainsi donner la victoire à son équipe  
 

Déroulement de la rencontre : 
 

C’est le capitaine Théo Dhotel qui ouvre le score devant Florian Maillard 
N°249 mais Chen Xu passe à coté de son match,il s’incline devant le jeune 
Mathis Budet 18 UPCV-1 NIMES 1  
Puis la nouvelle recrue creusotine Florian Bourrasseaud démontre tout 
son talent en s’imposant  sur Nicolas Capel N°202. Hélas Léo Rozier 
n’arrive pas à réagir face à Thomas Guillaud 18 et perd son match UPCV 
2– NIMES 2.  
Théo Dhotel redonne l’avantage à son équipe en se débarrassant de 
Mathis Budet. Malgré un très gros match , Chen Xu perd (19 à la belle) 
sur Florian Maillard UPCV 3– NIMES 3.  
Léo Rozier ne peut rien faire sur Nicolas Capel N°202  et Nîmes passe 
devant UPCV 3– NIMES 4.  
Florian Bourrasseaud ne laisse aucune chance à Thomas Guillaud et 
égalise. A ce moment de la partie on se dit qu’il faut absolument gagner 
les doubles pour espérer l’emporter. Nos forgerons reprennent l’avantage 
avec les très belles victoires des doubles Dhotel /Xu Chen sur Maillard 
/Capel et celle de Bourrasseaud/Rozier UPCV 6– NIMES 4. 



Le match est toujours très intense : malgré une formidable débauche 
d’énergie Théo Dhotel  est battu par Nicolas Capel à la belle et Florian 
Bourrasseaud ne peut rien face à Florian Maillard  UPCV 6– NIMES 
6.Les visiteurs s’accrochent,la fin de match va être palpitante et il va 
falloir avoir les nerfs solides. Chen Xu  assure et gagne en costaud sur 
Thomas Guillaud ;on a déjà le nul en poche mais il faut plus. On a peur 
pour Léo,il est mené 2 à 0 mais soutenu par un public d’enfer,il grignote 
petit à petit son retard et il remporte sous une formidable ovation ,un 
match dantesque face à Mathis Budet  
L’UPCV signe sa première victoire en Nationale 1 UPCV 8– NIMES 6 
 

Résultats : 
 
Théophile Dhotel N°228 bat Florian Maillard N°249  3/2 , Budet 
Mathis 18  3/0 perd Nicolas Capel N°202 3/2–  
 
Xu Chen N°272 bat  Guillaud  Thomas 18 3/0 perd Florian Maillard 
N°249 3/2, Budet Mathis 18  3/0 
 
Florian Bourasseaud N°310 bat Nicolas Capel N°202 3/0, Guillaud  
Thomas 18 3/0 perd Florian Maillard N°249  3/0 
 
Léo Rozier 701 bat Budet Mathis 18  3/2 ,perd Guillaud  Thomas 
18 3/1, Nicolas Capel N°202 3/0 
 
Double Xu /Dhotel battent Maillard /Capel 3/1 
 
Double Bourasseaud /Rozier  battent Budet Guillaud 3/2 
 
 

 
 
 
 

NATIONALE 3 POULE C  
ANTONY 8 / UPCV 6 

 
 

Les creusotins d’Alexandre Molenda à Antony ne sont pas passés 
très loin d’un nul voir d’une victoire et cela en l’absence d’Olivier Molenda 
qui a été remplacé par Cédric Roubeyrie. Dans cette poule tout paraît 
compliqué et il est très difficile de faire un pronostic. Le captain Alexandre 
Molenda a fait un bon match,il gagne Sanjay Zinnoury N°443 ,Jérôme 
Ravez N°454 mais perd Timothée Paon 20.Christophe Dutilloy sur sa 
lancée de l’an dernier a très bien secondé Alex en remportant 2 victoires 
avec une grosse perf sur Jérôme Ravez N°454 Laurent Seguin gagne un 



match et le double avec Alex.Cedric Roubeyrie remplaçant de dernière 
minute n’a pas accroché une victoire mais cependant,il n’a pas démérité 

 
 
Les Résultats 
 
Alexandre Molenda N°447 bat Sanjay Zinnoury N°443 -3/1 , 
Jérôme Ravez N°454 perd Timothée Paon 20 3/0 
 
Christophe Dutilloy N° 660 bat Mathieu Combe 19 3/2, Jérôme 
Ravez N°454 3/1,perd Sanjay Zinnoury N°443 -3/0 
 
Laurent Seguin 20 bat Mathieu Combe 19 3/1,perd Sanjay 
Zinnoury N°443 -3/1, Timothée Paon 20 3/0 
 
Cedric Roubeyrie 16  perd Jérôme Ravez N°454 3/0 ,Mathieu 
Combe 19 3/0, Mathieu Combe 19 3/0 
 
Double Dutilloy/ Roubeyrie  perdent Ravez/Paon 3/0 
 
Double O Molenda /Seguin perdent Zinnoury/Combe 3/0 
 

 
 
 

 
 


