Nationale 1 : Dure reprise pour
creusotins à Pontault-Combault

les

Nous le savions. Nous en avons la confirmation. Après leur maintien en Nationale 1 obtenu
en décembre, cette nouvelle aventure à ce niveau s’annonce compliquée pour l’équipe
fanion de l’UPCV, dans une poule plus relevée encore que la précédente.
Pour cette première journée, c’est en région parisienne que les rouges et noirs se sont
déplacés pour y affronter Pontault-Combault, une des grosses artilleries de ce championnat.
Toujours emmenée par leur capitaine Théophile Dhôtel (Numéro 262 français), l’équipe a été
légèrement modifiée pour l’occasion, Christophe Dutilloy (N 651), évoluant habituellement en
Nationale 3 mais habitant tout proche du lieu de la rencontre, a remplacé Léo Rozier (N 689)
qui a pris place exceptionnellement en équipe 2. Pour compléter la team, bien sûr on
retrouve Chen Xu (N 271) et Florian Bourrassaud (N322). Les hôtes du jour alignaient Axel
Servais-Laval (N291), Kévin Sorbier (N130), Mathieu De Saintilan (N132) et Laurent
Xayasane (N210).
Un début de match prometteur pour les visiteurs puisque Florian l’emportera 3-2 face à
Servais-Laval, pendant que Xu s’incline sur le même score après avoir mené 2-1 contre
Sorbier, le leader adverse. Mais la logique va malheureusement vite reprendre le dessus.
Théo, ne peut pas grand-chose contre le défenseur De Saintilan, s’inclinant 3-0. Christophe
est défait 3-1 par Xayasane et le score est donc de 3-1 pour Pontault. Xu l’emporte 3-0 face
à Servais-Laval et malheureusement ce sera tout pour les creusotins. S’en suivent 3 défaites
sévère de Florian contre Sorbier, de Théo contre Xayasane et de Christophe face à De
Saintilan. Malgré une belle résistance les deux doubles sont perdus 3-1 par les paires
inédites Théo-Florian et Christophe-Xu.
Score final donc de 8-2 pour les Ponto-Combalusiens, et il faut être réaliste, il était difficile a
priori d’espérer beaucoup mieux, le manque d’expérience à ce niveau de compétition se
faisant encore une fois ressentir.
Il va pourtant falloir vite se remobiliser car dans 2 semaines à domicile, c’est Angers qui
s’avancera dans le chaudron, pour disputer une rencontre qui s’annonce déjà ultra
importante pour cet objectif maintien…
Supporters, notez d’ores et déjà ce rendez-vous, et le samedi 30 janvier prochain à 17h,
TOUS A JEAN MACE pour soutenir Théo, Florian, Xu et Léo qui fera donc son retour !!!

Le mot du capitaine : « Nous avons vraiment du mal à être régulier sur un match entier et
à ce niveau- là, ça ne pardonne pas. Nos adversaires ont été nettement supérieurs,
notamment sur les points importants. Malgré tout c’est une bonne préparation pour le
prochain match déjà crucial face à Angers. »

La feuille de match :
UPCV :
Théophile Dhôtel (N262), Xu Chen (N271), Florian Bourrassaud (N322), Christophe Dutillloy
(N651)
Pontault-Combault :
Kévin Sorbier (N130), Mathieu De Saintilan (N132), Laurent Xayasane (N210), Axel ServaisLaval (N291)

Simples :
Théophile Dhôtel perd De Saintilan 3-0 et Xayasane 3-0.
Xu Chen bat Servais-Laval 3-0, perd Sorbier 3-2.
Florian Bourrassaud bat Servais-Laval 3-2, perd Sorbier 3-0.
Christophe Dutilloy perd Xayasane 3-1 et De Saintilan 3-0.
Doubles :
Théophile Dhôtel/Florian Bourrassaud perdent Servais-Laval/Sorbier 3-1
Christophe Dutilloy/ Xu Chen perdent Xayasane/De Saintilan 3-1

Nationale 3 : Une bonne mise en jambes
pour l’équipe 2
L’objectif annoncé est clair. Après une solide deuxième place en première phase, les
pensionnaires de l’équipe 2 de l’UPCV visent la montée en Nationale 2 et de surcroît, la
possibilité de jouer le titre de champion de France de N3, lors des Play-offs nationaux
organisés en mai… au Creusot.
Pour se faire, ils vont devoir conserver à tout prix leur invincibilité à domicile, à commencer
par ce match face à Cournon. Le capitaine Alexandre Molenda (N 489), est toujours
accompagné de son frère Olivier Molenda (19), de Laurent Seguin (20) et donc vous l’aurez
compris, c’est Léo Rozier (N689) qui a pris part à cette rencontre pour compléter l’équipe.
Les auvergnats, montants du niveau inférieur, se sont présentés avec dans leurs rangs :
Emmanuel Taffin (N898), Yann Cleret (19), et deux jeunes joueurs prometteurs, Loïc Valentin
(18) 14 ans, et Antoine Tissandier (17) 13 ans.
Les creusotins sont donc largement favoris de cette rencontre et vont vite le faire savoir. Léo
lance la machine contre Cleret en s’imposant 3-0, Olivier faisant de même 3-1 contre
Valentin. Alexandre suit la cadence et ne laisse aucune chance à Taffin. 3-0 pour les locaux
avant un premier accroc sans gravité… Laurent qui tenait match, le laisse finalement
échapper et Tissandier s’impose finalement au cinquième set. Léo fait le boulot face à
Valentin, mais Olivier s’incline face à Cleret. 4-2 à ce moment- là et les creusotins ne vont
dès lors plus rien laisser en route. Alexandre étrille littéralement Tissandier et Laurent se
reprend parfaitement en venant à bout de Taffin. 6-2, il ne reste plus qu’à fermer la boutique.
Pour cela, place aux doubles, où Alexandre et Laurent confirme leur solidité dans l’exercice
avec une septième victoire en autant de matchs cette saison, cette fois face à la paire
Valentin/Taffin. Léo et Olivier apportent le 8ème et dernier point, se défaisant de la paire
Tissandier/Cleret.
Bien que logique, belle victoire finale 8-2 pour les rouges et noirs. De bon augure avant un
enchaînement de deux matchs capitaux pour l’objectif. Face à Eaubonne le 30 janvier en
déplacement puis le 14 février à domicile face à Gigean, pour ce qui pourrait déjà être le
match de la montée.

Le mot du capitaine : « Une belle victoire pour attaquer qui nous mets vraiment en
confiance avant les deux prochains matchs ultra importants. Pour résumé un peu ce match
et pour conclure, je citerais Le Cid, de Pierre Corneille : ‘’A vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire ‘’ »

La feuille de match :
UPCV :
Alexandre Molenda (N484), Léo Rozier (N689), Laurent Seguin (20), Olivier Molenda (19).
Cournon :
Emmanuel Taffin (N898), Yann Cleret (19), Loïc Valentin (18), Antoine Tissandier (17)
Simples :
Alexandre Molenda bat Taffin 3-0 et Tissandier 3-0.
Léo Rozier bat Cleret 3-0 et Valentin 3-1.
Laurent Seguin bat Taffin 3-1, perd Tissandier 3-2.
Olivier Molenda bat Valentin 3-1, perd Cleret 3-2.
Doubles :
Alexandre Molenda/Laurent Seguin battent Valentin/Taffin 3-0.
Olivier Molenda/Léo Rozier battent Cleret/Tissandier 3-1.

