
 

Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 dispose de 

Douai et conforte sa seconde place 
 

Carton presque plein pour les équipes creusotines en ce samedi à Jean Macé avec 2 victoires 

importantes pour les garçons et un match nul pour les filles 

 

Nationale 1 : L’équipe 1 valide son maintien contre Douai  

 

Le maintien validé après 4 journées : comme une forme d’habitude, un rituel désormais bien connu, 

d’une véritable équipe, née en septembre 2017 et désormais bien installée dans le haut du panier 

amateur français.   

Ils étaient favoris et ils n’ont donc pas failli à leur mission ! Les pensionnaires de l’équipe première ne 

se sont jamais réellement fait peur face aux nordistes, lanterne rouge de cette poule de Nationale 1.  

 

Les douaisiens se sont présentés en Bourgogne avec leur deux leaders Arthur Bilas (N°216) et Simon 

Dusart (N°224), accompagné par Frédéric Lefebvre (N°342) et le retour de Cédric Hennaut (N°292). 

 

Le break est fait d’entrée de jeu avec Vloti qui dispose facilement de Dusart 3-0 et Théo qui se défait 

de Lefebvre 3-1. Mais malheureusement Florian tombera sur plus fort face à Bilas mais Xu rectifie le 

tir en se débarrassant de Hennaut. 3-1 puis 6-2 après le second tour de simple avec Vloti, Flo et Théo 

qui l’emporte quand Xu butera sur ce même Bilas. Théo et Xu confirme leur bonne forme en double 

en s’imposant facilement contre Lefebvre/Hennaut mais malheureusement la seconde défaite 

consécutive de Flo et Vloti dans l’exercice prolongera un peu le plaisir des spectateurs. 

Ils se rattraperont parfaitement puisque notre roc Grec était aujourd’hui très solide et bouclera 

l’affaire face à Bilas, quand Flo s’imposera contre Dusart.  

 

Victoire finale 8-3 et seconde place confortée du fait du match nul dans le même temps entre Vern et 

Saint-Quentin. Une victoire qui va donc les libérer pour cette fin de saison qui ne s’annonce pas de 

tout repos avec un enchainement Saint-Quentin, Levallois, Cugnaux qu’ils vont pouvoir aborder en 

toute sérénité, avec une petite brouette de points d’avance sur la concurrence… 

 

La feuille de match :  

 

UPCV 1 :  

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

Douai TT 1 :  

Arthur Bilas (N°216), Simon Dusart (N°224), Clément Hennaut (N°292), Frédéric Lefebvre (N°342)  

 

Ioannis Vlotinos bat Dusart 3-0, Lefebvre 3-0 et Bilas 3-0. 

Florian Bourrassaud bat Hennaut 3-0 et Dusart 3-1, perd Bilas 3-0. 

Xu Chen bat Hennaut 3-0, perd Bilas 3-2. 

Théophile Dhôtel bat Lefebvre 3-1 et Dusart 3-1. 

 

Ioannis/Florian perdent Dusart/bilas 3-2. 

Xu/Théophile battent Lefebvre/Hennaut 3-0.  

 

 



Nationale 3 : Bonne opération pour l’équipe réserve face aux alsaciens de Sarrebourg 

 

L’objectif c’était les 3 points et rien d’autre… Alors certes nos adversaires du jour nous ont « aidés » 

avec une composition tronquée avec l’absence d’un de leur titulaire habituel, mais encore fallait-il 

faire le travail. Alex Molenda, Christophe Dutilloy, Clément Prévot et Thomas Dupont ont 

parfaitement maîtrisé la rencontre pour se sortir d’un piège devenu tout de suite plus surmontable. 

 

C’est avec Gary Rohmer (20), Mickaël Vankemmel (19), Florian Simon (19) et donc Lucas Ziegler (14) 

que les alsaciens sont arrivés à Jean Macé avec leurs ambitions mesurées… 

 

Deux premiers matchs accrochés, l’un remporté par Thomas face à Vankemmel, l’autre 

malheureusement perdu par Clément contre Simon puis c’est une déferlante creusotine qui va 

prendre le relais avec d’abord les victoires d’Alex sur Ziegler, de Christophe sur Rohmer et de 

Clément sur Vankemmel. Thomas laissera un second point aux sarrebourgeois mais Alex et 

Christophe se déferont successivement de Rohmer et Ziegler pour porter le score à 6-2 avant les 

double…  

Deux doubles parfaitement gérés par les rouges et noirs qui vont donc conclure cette rencontre par 

les victoires des paires Alex/Thomas et Christophe/Clément. 

 

Un succès 8-2 en signe de respiration avant d’aller affronter Bourgoin, chez qui une victoire 

assurerait quasi définitivement le maintien de l’équipe 2 en Nationale 3, qui validerait ainsi à deux 

journées de la fin, l’objectif annoncé en début de phase.  

 

La feuille de match : 

 

UPCV 2 : 

Alexandre Molenda (N°435), Christophe Dutilloy (N°988), Clément Prévot (19), Thomas Dupont (18)  

Sarrebourg 2 : 

Gary Rohmer (20), Florian Simon (19), Mickaël Vankemmel (19), Lucas Zieger (14) 

 

Alexandre Molenda bat Zieger 3-0 et Rohmer 3-0. 

Christophe Dutilloy bat Rohmer 3-1 et Zieger 3-0. 

Clément Prévot bat Vankemmel 3-0, perd Simon 3-2. 

Thomas Dupont bat Vankemmel 3-2, perd Simon 3-0. 

 

Christophe/Clément battent Simon/Rohmer 3-0. 

Alexandre/Thomas battent Vankemmel/Zieger 3-1. 

 

Prénationale filles : Un bon nul pour les filles face à Asnans. 

  

Deuxième partage de point consécutif  pour l’équipe fille qui concède un nul somme toute logique 

face à une jeune équipe d’Asnans. Pour Elodie Lapalus, Kassandra Azevedo, Hélène Brombin et 

Noémie Pinto, le match s’annonçait équilibré et il l’a donc été de bout en bout… 

 

Face à elles, Carla Manckoundia (9), Estelle Vauthey (8), Cassandra Baud (7) et Juliette Michaud (5). 

Le score évoluera à l’équilibre pendant longtemps avec la victoire de Kassandra sur Michaud et la 

défaite de Noémie sur Manckoundia puis la victoire d’Elodie sur Baud et la défaite d’Hélène sur 

Vauthey. 2-2 puis 4-4 avec les victoires de Noémie sur Michaud et Hélène sur Baud, et les défaites de 

Kassandra sur Manckoundia et Elodie sur Vauthey. Les doubles n’y changeront rien, un de chaque 

côté avant un break creusotins, puisque les filles mèneront 7-5 avant de céder logiquement dans les 

derniers instants. 

 



Un nul qui replace les creusotines en milieu de tableau avant une double confrontation primordiale 

face aux deux équipes de Wissembourg le weekend du 24/25 novembre.  

 

 

La feuille de match : 

 

UPCV Filles : 

Elodie Lapalus (8), Kassandra Azevedo (8), Hélène Brombin (6), Noémie Pinto (6) 

Asnans 2 : 

Carla Manckoundia (9), Estelle Vauthey (8), Cassandra Baud (7), Juliette Michaud (5) 

 

Elodie Lapalus bat Baud 3-1 et Michaud 3-0, perd Vauthey 3-0. 

Kassandra Azevedo bat Michaud 3-0 et Baud 3-1, perd Mackoundia 3-2. 

Hélène Brombin bat Baud 3-1, perd Mackoundia 3-0 et Vauthey 3-1. 

Noémie Pinto bat Michaud 3-0, perd Mackoundia 3-0 et Vauthey 3-0. 

 

Kassandra/Elodie battent Mackoundia/Michaud 3-0. 

Noémie/Hélène perdent Vauthey/Baud 3-1.  


