
Nationale  1     :  L’UPCV  face  à  la   

réalité…
L’impuissance. C’est un peu ce qui ressort de ce match face à une équipe d’Angers qui est 
venue s’imposer 8-4 ce samedi à Jean Macé.  Une défaite qui ne condamne en rien les 
creusotins dans l’optique du maintien mais qui dès lors, rend la tâche bien plus compliquée 
qu’elle ne l’était déjà… 

Les Angevins débarquent donc en Bourgogne avec une solide équipe, emmenés par leur 
leader  Thomas  Salat  (N°193),  Alexis  Maro  (N°213),  Mateo  Boheas  (N°350)  et  Fabien 
Blossier (N°378). Les rouges et noirs alignaient leur équipe type à savoir : Théophile Dhôtel 
(N°262), Chen Xu (N°271), Florian Bourrassaud (N°322) et Léo Rozier (N°689) qui faisait 
son retour dans l’équipe fanion. 

Le début de match va tout de suite donné le ton de la rencontre… Pendant que Léo se 
retrouve  sans  solution  face  à  Maro  en  s’inclinant  3-0,  les  deux  numéros  1  s’affrontent 
d’entrée de jeu dans un match aussi intense qu’indécis. Théo finira malheureusement par 
plier contre Salat, s’inclinant 12-10 au cinquième set. Les visiteurs font donc la course en 
tête, mais Florian redonne le sourire aux supporters en s’imposant, non sans difficulté 3-2 
face à Boheas. Angers mène donc 2-1 et c’est alors que commence le Show « Blossier ». 
Jeune joueur de 17 ans au coup droit dévastateur, il s’impose 3-1 sans trop se faire peur et 
sans complexe face à Xu. Théo, au niveau de jeu retrouvé, maintien l’espoir grâce à une 
solide victoire 3-1 contre Maro. Léo subit la loi de Salat et le score est donc de 4-2 pour 
Angers. Xu l’emporte 3-1 contre Boheas, mais Florian tombe 3-0 face aux coups de boutoirs 
de  Blossier,  encore  plus  impressionnant  que  lors  de  son  premier  match.  5-3  pour  les 
visiteurs quand sonne l’heure des doubles, et pour encore espérer l’emporter, il va falloir en 
gagné au moins un. Théo et Xu affronte la redoutable paire Blossier-Salat et malgré une 
belle résistance,  ils  finissent  par céder 3 sets à 1.  Léo et  Florian,  menés 2-0 par Maro-
Boheas reviennent dans le match pour disputer une cinquième manche cruciale pour la suite 
de  la  rencontre.  Mais  encore  une  fois,  les  angevins  s’en  sortiront  et  creusent  l’écart 
définitivement. Théo l’emportera bien 3-0 contre Boheas, mais Salat termine le travail en se 
défaisant de Florian sur le même score.

Victoire finale 8-4 donc pour Angers.  Défaite frustrante mais logique pour les creusotins, 
rattrapés par la dure réalité de la N1. Comme le veut l’expression, le joker est désormais 
grillé, et il va a priori falloir aller chercher le maintien à l’extérieur face à Metz et Echirolles. 
En attendant,  le  prochain match les emmènera en Bretagne,  pour  une revanche face à 
Thorigné-Fouillard, qui était venu s’imposer 8-3 sur nos terres en octobre dernier. 

Le mot du capitaine     :   « On a tout donné. On y a longtemps cru mais leur supériorité a vite 
pris le dessus. L’homogénéité de leur équipe a fini par payer, bien emmenée par Thomas 
Salat et surtout Fabien Blossier qui nous aura fait très mal aujourd’hui. »

Feuille de match     :  

UPCV 1     :   Théophile Dhôtel (N 262) / Xu Chen (N 271) / Florian Bourrassaud (N 322) / Léo 
Rozier (N 689)

Angers 2     :   Thomas Salat  (N 193), Alexis Maro (N 213), Mateo Boheas (N 350),  Fabien 
Blossier (N 378)

Théophile Dhôtel bat Maro 3/1 et Boheas 3/1, perd Salat 3-2.
Xu Chen bat Boheas 3/1, perd Blossier 3/1.



Florian Bourrassaud bat Boheas 3/2, perd Blossier 3/0 et Salat 3/0.
Léo Rozier perd Maro 3/0 et Salat 3/0.

Théophile Dhôtel/Chen Xu perdent Blossier/Salat 3/1.
Léo Rozier/Florian Bourrassaud perdent Boheas/Maro 3/2.

Nationale  3     :  L’équipe  2  se  fait  surprendre  à   
Eaubonne 

Ce  match  marquait  le  vrai  début  de  l’opération  montée  pour  l’équipe  2  de  l’UPCV. 
Malheureusement, tout ne s’est pas déroulé comme espéré… 

En déplacement à Eaubonne, en région parisienne, Alexandre Molenda (N 484), Christophe 
Dutilloy  (N  651),  Laurent  Seguin  (20)  et  Olivier  Molenda  (19)  affrontaient  une  équipe 
composée de Stephen Ravonison (N 541), Timothée Fauveau (N 853), Ronan Leonard (20), 
et pour compléter cette équipe on trouve Thomas Bouvais (N 850), joueur de petite taille, 
membre de l’équipe de France handisport et qui compte notamment à son palmarès, un titre 
de vice-champion du monde par équipe en 2010.

Un début de rencontre manqué par les rouges et noirs et qui coûtera cher au final.  Les 
Eaubonnais mènent 3 à 0 après les victoires de Fauveau sur Alexandre, Bouvais sur Olivier 
et Ravonison sur Christophe. Laurent se défait de Leonard et lance les siens. Dans la foulée, 
Alexandre en grand danger face à Bouvais, s’en sort finalement au cinquième set et ramène 
les creusotins dans la course. Olivier et Laurent s’inclinent contre Fauveau et Ravonison. 
Christophe maintient l’espoir en se débarrassant de Leonard. 5-3 pour les locaux avant les 
doubles. Christophe et Olivier remporte le leur contre la paire Bouvais/Leonard mais dans le 
même temps, Alexandre et Laurent s’inclinent 3-2 face à Ravonison/Fauveau. Menés 6-4, 
c’est le moment choisi par Alexandre et Christophe pour remettre les compteurs à 0 avant 
les deux derniers simples… Ils s’imposent respectivement contre Ravonison 3-0 et Fauveau 
3-1, et ramènent donc le score à 6-6. Laurent ne peut pas faire grand-chose contre Bouvais. 
Reste donc Olivier, qui affrontent Leonard pour arracher le point du nul… Défaite 12-10 au 
5ème set et donc victoire finale d’Eaubonne 8-6 !!!

Mauvaise  opération  donc  pour  la  troupe  d’Alexandre  Molenda.  Une  défaite  face  à  un 
adversaire direct à la montée est souvent rédhibitoire, mais dans une poule homogène, rien 
n’est  encore  joué.  Toutefois,  pour  encore  espérer  monter  en  N2,  le  sans-faute  semble 
désormais inévitable tout  en espérant  dans le  même temps un faux pas Eaubonnais.  A 
commencer par la prochaine rencontre à domicile, le 13 février face à un autre prétendant à 
l’accession,  Gigean.  Rendez-vous  ce  jour-là,  à  17h  à  Jean  Macé  pour  encourager  les 
forgerons !!!

Le mot du capitaine     :   « Le début de match nous aura été fatal. Ils nous ont un peu cueillis 
à froid avec leurs styles de jeu atypique.  Du coup,  un peu à la manière d’un Raymond 
Poulidor,  nous nous sommes retrouvés toujours derrière au score,  sans jamais réussir  à 
passer devant. C’est dommage, même si nous savions que la rencontre serait compliquée. »

Feuille de match     :  
UPCV 2     :  

Alexandre  Molenda  (N  484),  Christophe  Dutilloy  (N  651),  Laurent  Seguin  (20),  Olivier 
Molenda (19)
Eaubonne     :  



Stephen Ravonison (N 541), Thomas Bouvais (N 850), Timothée Fauveau (N 853), Ronan 
Leonard (20)

Alexandre Molenda bat Bouvais 3/2 et Ravonison 3/0, perd Fauveau 3/1.
Christophe Dutilloy bat Fauveau 3/1 et Leonard 3/1, perd Ravonison 3/0.
Laurent Seguin bat Leonard 3/0, perd Ravonison 3/1 et Bouvais 3/0.
Olivier Molenda perd Bouvais 3/0, Fauveau 3/0 et Leonard 3/2. 

Olivier Molenda/Christophe Dutilloy battent Bouvais/Leonard 3/1.
Alexandre Molenda/Laurent Seguin perdent Fauveau/Ravonison 3/2.


