
Tennis de table – UPCV : En Nationale 1, l’équipe 1 

redémarre sur des bases élevées à Roanne 
L’équipe 2 s’impose facilement en Isère, tout comme l’équipe 3 à Roche-Lès-Beaupré. 
 

Une entrée en matière plus que parfaite pour les 3 équipes nationales masculines de 

l’UPCV, qui n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires respectifs en cette première 

journée de la seconde phase…   

 

Nationale 1 : L’équipe première en balade à Roanne 
 

C’est une nouvelle leçon de force technique et mentale qu’ont délivré ce samedi en terre Roannaise, 

nos 4 guerriers Ioannis Vlotinos (N°68), Florian Bourrassaud (N°167), Xu Chen (N°207) et Théophile 

Dhôtel (N°259).  

On s’attendait à un bras de fer, avec notamment la présence dans les rangs adverse de Jérôme 

Bahuaud (N°99), en lieu et place d’Antoine Tissandier (N°686). Mais peut-être comme un aveu de 

faiblesse, c’est bien ce dernier qui a pris part à la rencontre, comme s’ils avaient décidé que leur 

survie dans cette division ne se jouerait pas contre nous… Peut-être une preuve de plus que l’UPCV 

est désormais une place forte dans la hiérarchie de cette Nationale 1 si exigeante… 

Pour accompagner le jeune Tissandier, on retrouvait leur paire chinoise habituelle composée de Fan 

Yan Feng (N°199) et Wang Jiuliang (N°207) avec bien entendu Nolan Givone (N°134). 

 

Soutenu par quelques supporters creusotins qui avaient fait le déplacement (Merci à eux), Vloti lance 

la machine en s’imposant 3-1 contre Yan Feng mais Théo semble impuissant contre Jiuliang et 

s’incline 3-0… Le score est donc de 1-1 mais la suite ne sera que déferlante sur les locaux… 

Xu vient à bout de Tissandier 3-0 et Florian assoit sa domination sur Givone, s’imposant pour la 

deuxième fois de la saison contre le pensionnaire de l’INSEP. Théo sur Yan Feng et Vloti sur Jiuliang 

porte le score à 5-1 pour les creusotins avant que Xu n’écrase Givone 3-0. La petite frayeur du jour 

sera pour Florian, qui sauvera une balle de match avant de s’imposer 12-10 au 5ème set contre 

Tissandier. 7-1 puis rapidement 8-1, les doubles terminant un travail plus que bien fait… 

 

Une victoire sans surprise et sans suspense, mais non moins solide comme de coutume depuis 

quelques temps maintenant, qui place l’équipe fanion déjà en bonne position dans cette poule. 

En attendant confirmation de ce nouveau bon début de phase des forgerons, avec la réception de 

Niort dans deux semaines à Jean Macé, stoppons momentanément les superlatifs, mais si l’année 

civile 2017 fera date dans le livre d’or du club, il est fort à parier que 2018 en sera de même…  

 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Ioannis Vlotinos (N°68), Florian Bourrassaud (N°167), Xu Chen (N°207), Théophile Dhôtel (N°259). 

Roanne-Loire-Nord TT 2 : 

Nolan Givone (N°134), Fan Yan Feng (N°199), Wang Jiuliang (N°207), Antoine Tissandier (N°686) 

 

Ioannis Vlotinos bat Yan Feng 3-1 et Jiuliang 3-2. 

Florian Bourrassaud bat Givone 3-1 et Tissandier 3-2. 

Xu Chen bat Tissandier 3-0 et Givone 3-0. 

Théophile Dhôtel bat Yan Feng 3-1, perd Jiuliang 3-0. 

 

Ioannis Vlotinos/Florian Bourrassaud battent Tissandier/Givone 3-1. 

Xu Chen/Théophile Dhôtel perdent Yan Feng/Jiuliang 3-2. 



Nationale 3 : Pas de soucis pour l’équipe 2 contre Centr’Isère 

 

C’est donc en Isère que l’équipe réserve s’est déplacé pour effectuer le tour de chauffe de cette 

seconde phase. Et c’est sans son fer de lance grec Ioannis Papadakis remplacé par Christophe Dutilloy 

(N°867), qu’Alexandre Molenda (N°386), Joffrey Duchêne (N°804) et Clément Prévot (19) se sont 

confronté à l’équipe première du Centr’Isère TT qui compte dans ses rangs 2 joueurs numérotés avec 

Mohamed Zaïdi (N°585) et Lucas Le Bourdonnec (N°727), avec pour les accompagnés Jérôme Bert 

(15) et Romain Gautier (17). 

 

Les creusotins mènent rapidement 3-1 avec les victoires d’Alex contre Zaïdi, de Clément contre Bert 

et de Joffrey contre Gautier. Retour en N3 plus compliqué pour Christophe qui s’incline 3-1 contre Le 

Bourdonnec. Malheureusement l’issue de la rencontre ne va bientôt plus faire de doute avec 

l’abandon d’un joueur adverse, en l’occurrence Gautier, qui offre donc 3 points sur un tapis aux 

rouges et noirs. En attendant, Alex et Joffrey font le travail contre Le Bourdonnec et Bert.  

Le seul double pouvant encore être jouer sera donc jouer pour l’honneur par Christophe et Clément 

qui s’inclineront pour l’anecdote contre Zaïdi/Le Bourdonnec.  

 

Peu d’enseignements à tirer donc de cette rencontre, si ce n’est que les 3 points pris ne seront plus à 

prendre dans l’objectif podium fixé pour cette phase.  

 

La feuille de match : 

UPCV 2 : 

Alexandre Molenda (N°386), Joffrey Duchêne (N°804), Christophe Dutilloy (N°867), Clément Prévot 

(19) 

Centr’isère TT 1 : 

Mohamed Zaïdi (N°585), Lucas Le Bourdonnec (N°727), Jérôme Bert (15), Romain Gautier (17) 

 

Alexandre Molenda bat Zaïdi 3-0, Le Bourdonnec 3-2 et Gautier par forfait. 

Joffrey Duchêne bat Gautier 3-0 et Bert 3-0. 

Christophe Dutilloy perd Le Bourdonnec 3-1 et Zaïdi 3-2. 

Clément Prévot bat Bert 3-0 et Gautier par forfait. 

 

Christophe Dutilloy/Clément Prévot perdent Zaïdi/Le Bourdonnec 3-1. 

 

Pré-Nationale : L’équipe 3 dans le bon rythme en Franche-Comté 

 

Court déplacement aussi pour l’équipe 3 qui se rendait à Roche-Lès-Beaupré ce samedi. Objectif 

victoire pour lancer idéalement la mission montée pour Fred Pinto (19), Olivier Molenda (19), 

Thomas Dupont (19) et Laurent Seguin (19). 

Face à une équipe plus faible composée de Faivre-Picon (18), Munnier (17), Gros (16) et Guillaume 

(16), il fallait faire le boulot, et le suspense ne sera maintenu qu’en début de match, quand les 2 

équipes se sont donc retrouver à 2-2 après des victoires de Fred et Olivier et des défaites de Laurent 

et Thomas. Puis la machine s’est mise en route et sans se faire peur, voilà les bourguignons en tête 

avant les doubles puisqu’ils mènent 6-2. 

Des doubles qui boucleront la boucle puisque les paires Laurent/Olivier et Fred/Thomas s’imposeront 

2 fois dans cet exercice pour laisser le tableau d’affichage final à 8-2 en faveur des visiteurs.   

 

Bon départ donc puisqu’après l’expérience de la première phase, s’ils veulent être sûr de monter, le 

meilleur moyen reste encore de gagner tous les matchs... Plus que 6 !!! 

 

 



La feuille de match : 

UPCV 3 : 

Frédéric Pinto (19), Olivier Molenda (19), Laurent Seguin (19), Thomas Dupont (19) 

Roche-Lès-Beaupré 2 : 

Quentin Faivre-Picon (18), Alain Munnier (17), Sylvain Guillaume (16), Antoine Gros (16) 

 

Frédéric Pinto bat Guillaume 3-0 et Faivre Picon 3-0. 

Olivier Molenda bat Munnier 3-0 et Gros 3-0. 

Laurent Seguin bat Guillaume 3-0, perd Faivre-Picon 3-0. 

Thomas Dupont bat Munnier 3-1, perd Gros 3-1. 

 

Frédéric Pinto/Thomas Dupont battent Faivre-Picon/Guillaume 3-2. 

Olivier Molenda/Laurent Seguin battent Munnier/Gros 3-0. 

 

 

Le Chiffre du jour : 17 

 

Comme désormais le nombre de victoires consécutives en simple pour Ioannis Vlotinos, la recrue star 

de cette saison sous les couleurs creusotines. Il est toujours invaincu depuis septembre et compte 

bien le rester encore un bon moment.  

 

 

 

 

 

 

 

 


