
Tennis de table – UPCV : Un samedi royal à Jean Macé. 

L’équipe 1 sans pitié avec Auch, l’équipe 2 impitoyable face à 

Lyon/Gerland, l’équipe 3 à l’expérience contre Haguenau. 
 

Il existe certaines journées où tout va vous sourire… Et ce samedi 30 septembre en fait aujourd’hui 

parti. Après une minute de silence pour saluer la mémoire de notre regretté Gérard Paldof, les trois 

rencontres qui allaient suivre vont, une fois n’est pas coutume, se faire une place dans le livre d’or 

de l’UPCV.   

 

Nationale 1, poule B : UPCV 1-Auch 1 : Victoire 8-0 
 

Certes sur le papier, prendre autre chose que les 3 points n’était pas une seule seconde envisageable. 

Mais encore faut-il le faire, et difficile de dire aujourd’hui qu’ils auraient pu espérer mieux. 

Côté creusotins, le première recrue estivale, Ioannis Vlotinos (N°73) est bel et bien présente pour 

épauler un trio présent depuis le début de l’aventure en Nationale 1, à savoir Florian Bourrassaud 

(N°210), Xu Chen (N°243) et le capitane Théophile Dhôtel (N°281). 

Face à eux, les auscitains ne s’étant pas renforcer, ils alignent donc leur leader chinois, à savoir Xu Ji-

Peng (n°142), l’expérience de Franck Goriaud (N°315) et de Nicolas Delahaye (N°577), ainsi que dans 

le rôle du joker Bruno Carvalho (19). 

 

Le début de match donne le ton avec une victoire express de Xu contre Carvalho et la victoire 3-1 de 

Théo dans un duel de vieux briscard face à Goriaud. Le compteur est donc ouvert quand Florian rentre 

en piste pour un match d’anthologie, où même si le niveau de jeu global était loin d’être optimal, 

Florian trouvera les ressources nécessaires pour disposer de notre ami Ji-Peng en 5 manches et 55 

minutes de match ! 

Sur la table 2, Vlotinos réussi parfaitement son examen de passage en renvoyant Delahaye dans les 

cordes pour s’imposer 3-1 et permettre à son équipe de mené 4-0 !! 

Théo éprouve quant à lui toutes les difficultés du monde à se défaire d’un Carvalho qui n’avait rien à 

perdre mais finira par l’emporter au 5ème set. Xu fait le travail contre Goriaud pour porter le score à 6-

0. Florian, dans le dur, s’imposera tout de même 3 sets à 1 face à Delahaye et c’est donc à Vlotinos que 

reviens la charge de boucler ce match contre Ji-Peng. Une mission qu’il remplira avec succès grâce à 

sa victoire 3-1. 

 

Une première rencontre maîtrisée et rassurante, une victoire 8-0 convaincante et maîtrisée, 3 points 

de pris dans l’opération maintien : c’était la soirée parfaite pour l’équipe 1 qui se rendra dès samedi 

prochain à Pontault-Combault pour le compte de la deuxième journée, ou le niveau des adversaires va 

sensiblement s’élever.  

 

La feuille de match : 
 

UPCV 1 : 

Ioannis Vlotinos (N73) / Florian Bourrassaud (N210) / Xu Chen (N243) / Théophile Dhôtel (N281) 

Auch 1 : 

Xu Ji-Peng (N142) / Franck Goriaud (N315) / Nicolas Delahaye (N577) / Bruno Carvalho (19) 

 

Ioannis Vlotinos bat Delahaye 3-1 et Xu 3-1. 

Florian Bourrassaud bat Xu 3-2 et Delahaye 3-1. 

Xu Chen bat Carvalho 3-0 et Goriaud 3-0. 

Théophile Dhôtel bat Goriaud 3-1 et Carvalho 3-2. 



 

Nationale 3, poule C : UPCV 2 – Lyon/Gerland 2 : Victoire 8-0 

 

Nouveau départ pour cette équipe avec l’arrivée d’un autre grec en la personne de Ioannis Papadakis 

(N349) mais surtout la promotion du jeune Clément Prévot (19), lancé dans le bain de la N3 pour 

continuer sa progression. Pour l’encadrer, le capitaine Alexandre Molenda (N406) et Joffrey Duchêne 

(N830) sont toujours présent. L’équipe adverse se présente à la table avec Anthony Cristini (N855), 

Romain Guagliata (20), Corentin Bonhomme (19) et Philippe Mangeot (19). 

 

Et autant le dire, les lyonnais vont eux aussi mordre la poussière et repartir chez eux avec une valise… 

 

Et c’est Clément qui va donner le ton de ce match quand, après l’ouverture du score par Alexandre et 

sa victoire 3-0 contre Guagliata, notre petit blond de 14 ans va tout simplement s’imposer 11-9 à la 

belle contre Cristini. Papadakis ne laisse aucune chance à Bonhomme, pas plus que Joffrey n’en laissera 

à l’expérimenté Mangeot.  

L’équipe réserve s’envole et Clément confirme contre Guagliata en s’imposant 3-1 pour signer sa 

deuxième perf de la journée. Pour si peu qu’on puisse le dire, c’est le moment choisi par Alexandre 

pour mettre un peu de tension…Accroché par Cristini, il s’en sortira largement au 5ème set, tout comme 

notre ami grec qui s’est également fait une frayeur contre Mangeot. Joffrey, tout en gestion, apportera 

le 8ème et dernier point à son équipe. 

 

C’est donc eux aussi sur le plus large des scores qu’ils s’imposeront et quel meilleur résultat 

envisageable pour assumer leur volonté de podium dans cette poule ? 

Rendez-vous pour l’acte II, la semaine prochaine à Saint-Chamond, avec pour objectif de doubler la 

mise. 

 

La feuille de match : 
 

UPCV 2 : 

Ioannis Papadakis (N349)/ Alexandre Molenda (N406) /Joffrey Duchêne (N830) /Clément Prévot (19) 

Lyon/Gerland 2 : 

Anthony Cristini (N855) / Romain Guagliata (20) / Corentin Bonhomme (19)/ Philippe Mangeot (19) 

 

Ioannis Papadakis bat Bonhomme 3-0 et Mangeot 3-2. 

Alexandre Molenda bat Guagliata 3-0 et Cristini 3-2. 

Joffrey Duchêne bat Mangeot 3-1 et Bonhomme 3-1. 

Clément Prévot bat Cristini 3-2 et Guagliata 3-1.   

 

Pré nationale, poule C : UPCV 3-Haguenau 1 : Victoire 8-5 
 

Si vous vouliez de l’adrénaline, un scénario, du suspense, c’est l’équipe 3 qu’il fallait regarder jouer ce 

samedi… 

 

C’était un peu l’expérience contre la jeunesse dans cette rencontre. Côté rouge et noir, Christophe 

Dutilloy (N912), Olivier Molenda (19), Laurent Seguin (19) et Thomas Dupont font face à Tristan Kruth 

(18), Dimitri Bisch (16), Julien Jung (17) et Gilles Maltry (19). 

 

D’entrée de jeu, on a compris que rien ne serait facile quand Christophe se fait surprendre par Kruth à 

la belle. Mais Thomas réussi lui aussi parfaite ses débuts sous les couleurs creusotines et l’emporte 3-

1 contre Jung. Laurent cède face à Maltry pendant qu’Olivier, mené 7-0 dans la cinquième manche s’en 

sort finalement pour l’emporter 12-10 et recoller au score. 



Christophe et Thomas se retrouvent ensuite tous les deux menés 2 manches à 1, respectivement face 

à Jung et Kruth, avant d’inverser la tendance pour faire le break et permettre aux forgerons de mener 

4-2. Olivier s’inclinera contre Maltry mais Laurent laisse les siens devant en disposant de Bisch. 5-3 

avant les doubles qui ne vont pas décider du sort de cette rencontre puisque Christophe et Olivier 

s’imposent 3-0 quand Thomas et Laurent s’inclinent sur le même score.  

On continue sur le marquage à la culotte avec une seconde victoire pour Christophe face à Maltry et 

une défaite à la belle pour Laurent contre Kruth. Plus qu’un point à prendre pour enfin souffler et c’est 

Olivier qui s’en chargera en l’emportant facilement contre Jung. Thomas remportera son dernier match 

pour l’honneur contre Bisch. 

 

Une victoire 8-5 au forceps dans un match ou la tendance aurait pu s’inverser à n’importe quel 

moment. Mais les creusotins ont su serrés le jeu quand il le fallait pour finalement prendre eux aussi 

les 3 points et se lancer dans une opération montée qui semblent à leur portée. 

 

Rendez-vous est pris à Metz pour eux la semaine prochaine. 

 

La feuille de match : 
 

UPCV 3 : 

Christophe Dutilloy (N912) / Olivier Molenda (19) / Laurent Seguin (19) / Thomas Dupont (18) 

Haguenau 1 : 

Gilles Maltry (19) / Tristan Kruth (18) / Julien Jung (17) / Dimitri Bisch (16) 

 

Christophe Dutilloy bat Jung 3-2 et Maltry 3-1, perd Kruth 3-0. 

Olivier Molenda bat Bisch 3-2 et Jung 3-0, perd Maltry 3-0. 

Laurent Seguin bat Bisch 3-1, perd Maltry 3-1 et Kruth 3-2. 

Thomas Dupont bat Jung 3-1, Kruth 3-2 et Bisch 3-2. 

 

Laurent Seguin/Thomas Dupont perdent Kruth/Maltry 3-0 

Christophe Dutilloy/Olivier Molenda battent Jung/Bisch 3-0 

  

 

Le chiffre du jour: 9  

 

L’équipe 1 a enchaîné hier son 9ème match sans défaite à domicile. Invincible dans le chaudron la saison 

dernière avec 6 victoires et 1 match nul, ils sont donc repartis sur les mêmes bases. 

La dernière défaite à Jean Macé remonte maintenant au 27 février 2016 contre Monaco !!! 

Prochaine étape contre Saint-Louis le 21 octobre pour le compte de la 3ème journée. 

 

Le mot des recrues :  
 

Ioannis Vlotinos, 46 ans, N°73, Equipe 1 : 
« Je suis content d’avoir pu signer dans un club dont j’ai tout de suite ressenti ce côté amical. J’ai eu 

un très bon contact avec les dirigeants, et le fait de connaître Théo, de par mon expérience précédente 

à Chartres m’a aidé à prendre la décision de porter les couleurs du Creusot. Les supporters sont au top. 

On a vraiment l’impression d’être à la maison quand on joue ici, c’est génial. »  

 

 

 



 

Ioannis Papadakis, 23 ans, N°349, Equipe 2 : 
« Ma nouvelle équipe me plait. J’ai apprécié jouer avec eux devant de nombreux spectateurs dont on 

ressent tout de suite qu’ils connaissent et surtout qu’ils aiment le ping. L’ambiance ici est très familiale 

et c’est plaisant. Je suis content d’être arrivé dans cet environnement très amical. » 

 

Thomas Dupont, 37 ans, classé 18, Equipe 3 : 
« Ayant auparavant toujours jouer en régional, je me réjouis de pouvoir enfin goûter au niveau 

supérieur et je remercie le club de m’offrir cette opportunité. Même si mon niveau de jeu était, moyen, 

le résultat est là et j’ai fait ma part du travail, en partie grâce au public et son soutien, notamment sur 

ce dernier match sans enjeu. C’est très appréciable. » 


