Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 perd sa finale
face à Cugnaux
Pas grand-chose à retenir du weekend pour les équipes nationales creusotines avec la
défaite sans conséquence de l’équipe réserve à Metz.
Nationale 1 : L’équipe fanion s’incline dans une finale tronquée
On savait malheureusement depuis quelques jours que cette finale n’en serait finalement pas
vraiment une… L’absence de « dernière » minute de notre tête d’affiche grecque Ioannis Vlotinos
rendait forcément la tâche bien plus complexe pour nos valeureux guerriers que sont Florian
Bourrassaud, Théophile Dhôtel et Chen Xu, accompagné ni plus ni moins que par leur dévoué
directeur sportif Fred Pinto.
L’armada adverse composée comme prévu par Blanchon (N°112), Ben Ari (N°127), Tauber (N°140)
ainsi que la petite surprise Baubet (N°233), n’aura laissé que peu de place au doute.
Et pourtant le match aurait pu tourner d’entrée avec deux belles perdues par Xu contre Tauber, mais
surtout par Fred qui frôle l’exploit face à Baubet… Florian et Théo semble quant à eux impuissant
face à Blanchon et Ben Ari et le score est déjà de 4-0 pour Cugnaux.
Xu amène le premier point aux rouges et noirs en expédiant Baubet, mais Fred ne peut rien faire face
à Tauber. Malgré un peu de résistance, Théo subit la loi de Blanchon mais Florian s’arrache pour
amener un second point à son équipe en disposant de Ben Ari.
Malheureusement, comme pressenti depuis le début de rencontre, ce match n’ira pas au-delà des
doubles puisque les deux s’inclineront 3 sets à 0 pour clôturer la marque à 8-2.
Un premier revers dont on ne leur tiendra pas rigueur dans cette phase presque parfaite qu’ils
concluent à une formidable seconde place ultra méritée. Place désormais à un peu de repos pour
revenir en forme le 19 janvier prochain pour le début de la seconde phase, avec des objectifs
toujours intacts.
La feuille de match :
UPCV 1 :
Florian Bourrassaud (N°162), Xu Chen (N°174), Théophile Dhôtel (N°268), Frédéric Pinto (19)
Cugnaux-Villeneuve 1 :
Rémy Blanchon (N°112), Omry Ben Ari (N°127), Michaël Tauber (N°140), Vincent Baubet (N°233)
Florian Bourrassaud bat Ben Ari 3-2, perd Blanchon 3-1.
Xu Chen bat Baubet 3-0, perd Tauber 3-2.
Théophile Dhôtel perd Ben Ari 3-1 et Blanchon 3-0.
Frédéric Pinto perd Baubet 3-2 et Tauber 3-0.
Théophile Dhôtel/Fredéric Pinto perdent Blanchon/Baubet 3-0.
Xu Chen/Florian Bourrassaud perdent Ben Ari/Tauber 3-0.

Nationale 3 : L’équipe 2 s’incline logiquement en Moselle
Là aussi la défaite était attendue puisque c’est avec une équipe inédite et privée de ses meilleures
éléments que l’équipe réserve est allée visiter Metz. Alexandre Molenda et Christophe Dutilloy
retenus, Fred Pinto promu en équipe 1, restait donc Olivier Molenda, Clément Prévot et Thomas
Dupont associés pour l’occasion à leur capitaine d’un jour Cyril Berthier.
Peu d’espoir de faire un résultat donc face à Thibaud Hein (N°480), Sébastien Leclercq (N°679),
Arthur Huber (N°742) et Guillaume Friard (18).
Les 4 premières rencontres seront logiquement perdus 3-0 et c’est Clément qui apportera finalement
le seul et unique point creusotins grâce à sa victoire sur Friard. Seul et unique puisque ni Olivier, ni
Thomas n’arriveront à se défaire des griffes de Hein ou de Leclercq, pas plus que Cyril et toute sa
bonne volonté face à Huber. Les deux doubles seront perdus 3-1 pour un score final et logique de 8-1
pour les messins.
Une défaite sans conséquences qui laissera les forgerons à une 6ème place terminale synonyme de
maintien pour la seconde phase, et un retour prévu au table également le 19 janvier pour eux.
La feuille de match :
UPCV 2 :
Alexandre Molenda (N°435), Christophe Dutilloy (N°988), Clément Prévot (19), Olivier Molenda (19
Metz 3 :
Thibaud Hein (N°480), Sébastien Leclercq (N°679), Arthur Huber (N°742), Guillaume Friard (18)
Clément Prévot bat Friard 3-0, perd Huber 3-0.
Olivier Molenda perd Hein 3-0 et Leclercq 3-0.
Thomas Dupont perd Hein 3-0 et Leclercq 3-1.
Cyril Berthier perd Friard 3-0 et Huber 3-0.
Thomas/Clément perdent Hein/Huber 3-1.
Cyril/Olivier perdent Leclercq/Friard 3-1.

