
Tennis de table – Nationale 1 : L’UPCV sauve le 

minimum face à Niort 
 

Une nouvelle rencontre d’une intensité folle ce samedi à Jean Macé, et un résultat positif, logique 

et frustrant à la fois, mais de bonne augure dans la course au maintien, désormais le seul et unique 

objectif annoncé.  

 

C’est une nouvelle fois sans Ioannis Vlotinos, retenu par des obligations ce weekend, que l’équipe 1 

de l’UPCV s’est lancée dans une rencontre avec comme objectif minimal le match nul, voir plus… 

Notre ami Grec remplacé au pied levé par Frédéric Pinto, la partie s’annonçait d’emblée équilibrée 

car Michel Martinez, Théophile Dhôtel et Xu Chen, se retrouvait dans l’obligation d’étaler leur 

meilleur ping pour espérer un résultat positif.  

Face à eux, l’équipe Niortaise était celle annoncée avec Simon Soulard (N°200), Gaëtan Renaudon 

(N°207), Clément Giret (N°256) et Théo Guéry (N°329). 

 

D’entrée de jeu, les choses s’annoncent plutôt bien avec la petite perf de Théo qui se défait du leader 

adverse Soulard 3 sets à 1, et la défaite logique mais honorable de Fred face à Giret, malgré un bon 

niveau de jeu. Michel fera le travail face à Renaudon, et Chen Xu se sortira du piège Guéry, non sans 

difficulté pour faire le premier break et permettre à son équipe de mené 3 à 1.  

Fred ne pourra rien face à Soulard, Michel s’en sort à l’expérience face à Guéry pour porter le score à 

4-2 pendant que Théo, mal embarqué et mené 2-0 5-2, ne pose un temps mort salvateur ou presque 

pour se relancer et recoller à 2 sets partout. La manche décisive où il sauvera 4 balles de match avant 

de s’en procurer une, ne tournera finalement pas à l’avantage des rouges et noirs puisque malgré sa 

combativité légendaire, il finira par s’incliner 13-11 et laisse de l’espoir aux Niortais. D’autant que 

Chen Xu est quasi impuissant face à Renaudon et s’incline 3-0, ce qui permet aux visiteurs d’égaliser 

à 4-4 avant les doubles. 

Les doubles, un exercice que les Creusotins maîtrise depuis plusieurs années maintenant et cela va 

encore une fois se vérifier… La paire Chen Xu/Michel Martinez, après avoir débuté par une défaite 

ensemble lors de la première journée, maîtrise cette fois leur sujet face à Soulard/Giret et s’imposent 

3-0. La bonne surprise et il faut le souligner, nous est venu de la paire Théo/Fred… Fred, le vrai 4ème 

homme du jour, dont la seule mission crédible qu’il avait à remplir aujourd’hui  était de gagner le 

double, a rempli son rôle à la perfection… Malmené par Renaudon/Guéry, les deux compères vont 

nous offrir deux derniers sets maîtrisés pour renverser le match, s’imposer 3-2 et refaire le break 

pour permettre aux forgerons de basculer en tête, 6-4 avant les dernières joutes…  

Le tournant du match intervient alors, avec Simon Soulard qui va d’abord parvenir à se défaire de 

Michel Martinez, malgré toute la hargne du néo-creusotin, qui subit là sa première défaite de la 

saison. Théo, accrocheur comme à son habitude, ne pourra finalement pas faire grand-chose non 

plus face à Renaudon, et les chamois recollent encore au score. 6-6, et malgré toute sa bonne 

volonté, Fred s’inclinera face à Guéry et c’est donc au capitaine d’aller arracher un match nul, espéré 

depuis le début. Même pas peur, il l’emportera 3-0 face à Giret et c’est donc sur un score de parité 

que les deux équipes se séparent après 4h20 de combat… 

 

Au vu du scénario, l’UPCV méritait sûrement mieux, mais Niort ne méritait certainement pas moins 

bien. Au final le résultat contente tout le monde, l’opération est tout de même positive, dans une 

poule ultra serrée où chaque point comptera, bien que quoiqu’il arrive, Chen Xu et ses coéquipiers 

conservent l’intégralité de leur destin en main, avant leur prochain déplacement en région 

parisienne, à Ermont-Plessis. 

 

 

 



 

La feuille de match : 

 

UPCV 1 : Michel Martinez (N°62), Chen Xu (N°162), Théophile Dhôtel (N°281), Frédéric Pinto (19) 

Niort 1 : Simon Soulard (N°200), Gaëtan Renaudon (N°207), Clément Giret (N°256), Théo Guéry 

(N°329) 

 

Michel Martinez bat Renaudon 3-1 et Guéry 3-1, perd Soulard 3-1. 

Chen Xu bat Guéry 3-1 et Giret 3-0, perd Renaudon 3-0. 

Théophile Dhôtel bat Soulard 3-1, perd Giret 3-2 et Renaudon 3-1. 

Frédéric Pinto perd Giret 3-0, Soulard 3-0 et Guéry 3-0. 

 

Michel Martinez/Chen Xu battent Soulard/Giret 3-0. 

Théophile Dhôtel/Frédéric Pinto battent Renaudon/Guéry 3-2.  

 

Pré-Nationale : L’équipe réserve poursuit sa route en surclassant Metz  
 

Bien qu’affaiblie, l’équipe 2 a fait face à une équipe messine plus faible, avec Ducreuzet(18), Przyluski 

(17), Weber (17) et Cendrie (13). Emmenée par Paul Verdier (N°466) et Clément Prévot (20), qui ont 

fait leur travail en s’imposant chacun à deux reprises,  il y a peu de choses à retirer de cette 

rencontre si ce n’est le retour aux affaires d’Olivier Molenda (18), qui sera le seul à lâcher un match, 

s’inclinant face à Weber. Et bien entendu, il faut tout de même mettre en lumière l’excellente 

journée de Wendy Belhaire (16/N°234), joker de luxe aujourd’hui, qui réalisera deux belles perfs face 

à Ducreuzet d’abord, puis Przyluski ensuite. Le score a donc rapidement enflé en faveurs des hôtes 

pour se porter à 7-1 avant que les deux doubles victorieux ne valident une victoire qui ne faisait 

aucun doute. Prochain étape pour eux à Faulquemont dans 3 semaines, pour continuer sur leur belle 

lancée actuelle. 

 

La feuille de match : 

  

UPCV 2 : Paul Verdier (N°466), Clément Prévot (20), Olivier Molenda (18), Wendy Belhaire 

(16/N°234) 

Metz 4 : Régis Ducreuzet (18), Lilian Przyluski (17), Guillaume Weber (17), Jean-Michel Cendrie (13) 

 

Paul Verdier bat Weber 3-0 et Cendrie 3-0. 

Clément Prévot bat Przyluski 3-1 et Ducreuzet 3-1. 

Olivier Molenda bat Cendrie 3-0, perd Weber 3-2. 

Wendy Belhaire bat Ducreuzet 3-1 et Przyluski 3-1. 

 

Paul Verdier/Clément Prévot battent Ducreuzet/Cendrie 3-0. 

Wendy Belhaire/Olivier Molenda battent Przyluski/Weber 3-2. 

 

  

 


