
Tennis de table – Nationale 1 : La marche était trop 

haute pour l’UPCV à Lille  
 

Une équipe 1 amputée qui a grandement vendu sa peau mais qui n’a pas pu faire grand-chose face 

à des nordistes clairement supérieur… Pendant ce temps l’équipe réserve s’en sort au forceps dans 

un derby ultra important.  

 

On le savait cette rencontre s’annonçait intense, mais malheureusement l’absence pour raisons 

personnelles du capitaine Chen Xu, remplacé au pied levé par Paul Verdier, rendait la confrontation 

tout de suite moins équilibrée… 

 

Et force est de constatée que face à l’armada lilloise composée du solide belge Yannick Vostes (N°71), 

du jeune espoir Bastien Dupont (N°113), de l’ancien creusotin Alin Spelbus (N°128) et de 

l’expérimenté Patrick Roussel (N°266), le suspense aura malheureusement été de courte durée voir 

peu présent… 

 

Michel Martinez lance pourtant parfaitement les rouge et noir en disposant de Spelbus 3-0 sans se 

faire peur, mais malheureusement Vloti laissera échapper trop d’occasion de conclure une rencontre 

qu’il semblait pourtant dominer face à Dupont. Paul subira les coups de boutoirs de Roussel quand 

Théo, accrocheur comme à son habitude s’inclinera honorablement 3-1 face au leader adverse. 

Les locaux mènent 3-1 d’entrée, puis 4-1 avec une nouvelle défaite frustrante de Vloti face à Spelbus 

mais Mitch entretien sa légende de bagarreur en se sortant en 5 sets du piège Dupont. Malgré une 

petite réaction d’orgueil dans le 3ème set, Paul s’inclinera 3-0 face à Vostes ce qui porte le score à 5-2 

pour Lille avant un nouveau match à rallonge signé Théophile Dhôtel, malheureusement perdu 16-14 

au 5ème set face à Roussel. 6-2 avant les doubles ou l’espoir aurait pu renaître… Deux doubles 

disputés en 5 manches pour un partage des points qui porte le score à 7-3 après la victoire de Mitch 

et Vloti et la défaite rageante de Paul et Théo.  

Les dés sont jetés et Vloti ne pourra rien face à ce diable de Vostes qui entérinera la victoire des siens 

8-3, confirmant bel et bien que leur statut de favori de la poule est plus que justifié.  

 

Une défaite qui met donc presque fin aux espoirs de play-off des bourguignons, qui devraient tout de 

même pouvoir envisager un podium en fin de phase et se faire beaucoup moins peur qu’entre 

septembre et décembre dernier…  

Prochain rendez-vous le 21 mars à domicile et la réception de Wattignies pour le compte de la 4ème 

journée de cette seconde phase. 

 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Michel Martinez (N°66), Ioannis Vlotinos (N°95), Théophile Dhôtel (N°288), Paul Verdier (N°462)  

Lille 1 : 

Yannick Vostes (N°71), Bastien Dupont (N°113), Alin Spelbus (N°128), Patrick Roussel (N°266) 

 

Michel Martinez bat Spelbus 3-0 et Dupont 3-2. 

Ioannis Vlotinos perd Dupont 3-0, Spelbus 3-2 et Vostes 3-0. 

Théophile Dhôtel perd Vostes 3-1, Roussel 3-2 et Dupont 3-2. 

Paul Verdier perd Roussel 3-0 et Vostes 3-0.  

 

Michel Martinez/Ioannis Vlotinos batttent Dupont/Roussel 3-2. 

Théophile Dhôtel/Paul Vervier perdent Vostes/Spelbus 3-2. 

 



Pré-nationale : Un derby épique mais victorieux pour l’équipe 2  
 

Un derby en lui-même ne se joue pas, il se gagne, mais quand celui-ci pourrait être décisif dans la 

course au maintien, l’expression prend alors tout son sens…  

Dans une rencontre qui s’annonçait de base serré et tendu, l’absence de Paul Verdier, appelé en 

équipe 1, et remplacé par Gabin Deroues, rendait les choses forcément plus compliqué pour la 

jeunesse creusotine, face à la jeunesse dijonnaise. 

 

Le début de rencontre tourne à l’avantage des hôtes du jour puisque tour à tour Thomas Dupont, 

Wendy Belhaire et Valentin Commeau s’inclineront dans des rencontres abordables face 

respectivement à Maignaut (15), Girard (17) et Nemras (16), mais Gabin débloque le compteur des 

visiteurs en disposant de Sberna  pour maintenir les siens dans le match.  

 

L’écart sera maintenu, puisqu’avant les doubles Wendy et Valentin s’impose, quand Thomas et Gabin 

s »incline pour porter le score à 5-3 pour Dijon. Les traditionnels doubles décisifs tourneront à 

l’avantage des forgerons qui sonnent du même coup la révolte et retrouve de l’élan pour la fin de 

rencontre. Valentin augmente alors son niveau de jeu et détruit Thomas Girard le leader adverse, 

mais Wendy, visiblement dans un jour sans, doit rendre les armes face à Nemras. 6-6 et plus que 

deux matchs à jouer… Thomas se défait alors sans trop de difficulté de Sberna… 7-6 pour l’UPCV 

avant que le dernier match ne permette à Gabin d’offrir le 8ème et dernier point salvateur à son 

équipe dans un combat épique remporté 14-12 à la belle face à Maignaut. 

 

Une victoire qui leur permet de faire un pas ultra important vers le maintien en pré-nationale, seul et 

unique objectif de la phase… 

Rendez-vous le 21 mars également à domicile, face au leader de la poule Eurville-Bienville.  

  

 

 

La feuille de match : 

UPCV 2 :  

Valentin Commeau (17), Thomas Dupont (17), Wendy Belhaire (16/N°184), Gabin Deroues (16) 

Dijon 1 : 

Thomas Girard (17), Reda Nemras (16), Julien Maignaut (15), Anthony Sberna (15) 

 

 

Valentin Commeau bat Girard 3-0 et Sberna 3-0, perd Nemras 3-2. 

Thomas Dupont bat Sberna 3-0, perd Maignaut 3-2 et Girard 3-0 

Wendy Belhaire bat Maignaut 3-1, perd Nemras 3-0 et Girard 3-1. 

Gabin Deroues bat Sberna 3-1 et Maignaut 3-2, perd Nemras 3-0.  

 

Gabin Deroues/Thomas Dupont battent Girard/Maignaut 3-2. 

Wendy Belhaire/Valentin Commeau battent Sberna/Nemras 3-1.  


