
TENNIS DE TABLE  UPCV NATIONALE 1 
POULE C

ROUEN SPO 2- UPCV 1

Après leur belle victoire face à La Romagne qui va sans doute leur 
assurer  le  maintien,  les  creusotins  du Président  Jean Claude Douheret 
vont se déplacer à Rouen. Ce sera un match très dur car les rouannais 
actuellement sixième à un point des forgerons, ont une belle équipe qui 
est la réserve de leur PROA et qui lutte pour le maintien. Les normands 
seront emmenés par leur leader emblématique Eric Varin N°84 un ancien 
très grand joueur qui fut classé dans les 10 meilleurs français. Il sera bien 
épaulé par Julien Novarre  N°239, Mohamed Gueye N°367 Julien Groult 
N°610.Face à cette belle équipe, les rouges et noirs seront emmenés par 
leur numéro 1 Théo Dhotel N°228. Il aura pour partenaire Xu Chen N°272 
qui est en forme en ce moment, Florian Bourrassaud N°310 qui va essayer 
d’accrocher une nouvelle perf à son tableau et bien sur Léo Rozier N°701 
qui tarde à retrouver la forme mais qui peut sur ce match démontrer qu’il 
peut revenir à son meilleur niveau

Les équipes

Les rouannais ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle 
ne devrait pas être loin de la composition suivante

SPO ROUEN 2 
Eric  Varin  N°84 ,Julien  Novarre  N°239,  Mohamed  GueyeN°367, 
Julien Groult N°610

UPCV : 

Théophile Dhotel N°228   Chen Xu N°272 - Florian Bourrassaud 
N°310 – Léo Rozier N°701



NATIONALE 3 POULE C 
UPCV 2 / LA CROIX ROUSSEE 1

Après leur laborieuse mais ô combien très importante victoire face 
aux Pays Rochois, les creusotins d’Alexandre Molenda reçoivent la Croix 
Rousse qu’il connaisse bien. Dans cette poule difficile où rien n’est joué 
que  cela  soit  pour  la  première  place  ou  pour  la  descente,  les  locaux 
devront  être  au  maximum  de  leur  forme  pour  l’emporter  face  à  des 
lyonnais qui certes ont perdu des joueurs clefs en fin de saison mais qui 
réussissent néanmoins un bon parcours. Les croix roussiens viendront le 
couteau entre les dents car une victoire est très importante en vue de leur 
maintien. Ils devraient présenter Olivier Jean N°807, Alexandre Djahanbini 
N°899 ,Emeric Mazzilli 20 ,Damien Le Thiec 17.  La formation creusotine 
qui  peut  encore  mathématiquement  monter  mais  aussi  descendre sera 
emmenée par son capitaine Alexandre Molenda N°477 avec Christophe 
Dutilloy N°660,Laurent Seguin 20,et Olivier Molenda 20 

Ouverture de la salle 16h30.Entrée  gratuite Une buvette,des gradins 
aménagés spécialement seront à votre disposition 

Supporters  et  amis,  venez  très nombreux pour  encourager 
soutenir  les  rouges  noirs  qui  ont  beaucoup  de  mérite  et  qui 
attendent  beaucoup  de  vos  encouragements.On  espère  une 
nouvelle fois que le public mettra le feu dans le chaudron de la 
salle Jean Macé.

Les équipes

Les croix roussiens ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle ne 
devrait pas être loin de la composition suivante

LA CROIX ROUSSE 1 : 
 
Olivier Jean N°807, Alexandre Djahanbini N°899 ,Emeric Mazzilli 
20 ,Damien Le Thiec 17 ou Emmanuel Pham N°631.

UPCV 2:

Alexandre Molenda N°447 Christophe Dutilloy N°660 
Olivier Molenda 20 ,Laurent Seguin 20


