
 
TENNIS DE TABLE  UPCV NATIONALE 1 POULE C 

UPCV 1 – SU AGEN TT 1 
 
 

 Les creusotins du Président Jean Claude Douheret,qui ne sont pas 
passés très loin d’un nul voir d’une victoire à Rouen lors de la dernière 
journée vont affronter une équipe d’Agen qui était le grand favori de la 
poule. Malheureusement pour eux, leur meilleur joueur Liu Song N°54 
s’est blessé, ils ont donc du composer sans lui, et ils sont actuellement 
troisième de la poule. Les agenais malgré cet incident ont tout de même 
une très grosse équipe. Ils seront emmenés par l’international grec 
Anastasios Riniotis N°79 actuellement invaincu en championnat par équipe 
épaulé par  Marc Closset N°109, international belge, médaille d’argent au 
championnat du monde par équipe de 2001 à Osaka, Kostantinos 
Konstantinopoulos N°226 et Laurent Tedo N°647. Les forgerons désormais 
officiellement maintenus joueront sans complexe. Ils présenteront leur 
équipe habituelle :Théo Dhotel N°228 un capitaine exemplaire qui ne 
lâche jamais aucun point, Xu Chen N°272 qui est à son meilleur niveau, 
Florian Bourrassaud N°310 la jeune recrue creusotine et Léo Rozier N°701 
qui semble retrouver son niveau et qui peut créer quelques surprises. 
 
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 agenais ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle ne 
devrait pas être loin de la composition suivante 
 
SU AGEN TT 1  
 
Anastasios RINIOTIS N°79 - Marc CLOSSET N°109 - Kostantinos 
KOSTANTINOPOULOS N°226 Laurent TEDO N°647 
 
UPCV :  
 
Théophile DHOTEL N°228  Xu CHEN N°272 - Florian BOURRASSAUD 
N°310 - Léo ROZIER N°701 
 
 



 
 

NATIONALE 3 POULE C  
JS OUROUX 1 / UPCV 2 

 
 

Les creusotins d’Alexandre Molenda sont bien au chaud à la 
deuxième place de la poule et ils joueront sans appréhension à Ouroux. 
Leurs hôtes aborderont le match le couteau entre les dents car même s’ils 
sont actuellement quatrième, ils peuvent mathématiquement encore 
descendre. Les oratoriens équipe qui surprend agréablement ne vont rien 
lâcher. Ils seront emmenés par l’excellent Bertrand Messabih N°668 très 
bien épaulé par Loïc Buchot N°943 qui enchaine les perfs, et les compères 
Rémi Perret 20 et Luc Humbert 20 que les rouges et noirs connaissent 
bien. La formation creusotine qui se retrouve peu à peu sera emmenée 
par son capitaine Alexandre Molenda N°477 secondé par Christophe 
Dutilloy N°660,Laurent Seguin 20 qui est actuellement en grande forme, 
et Olivier Molenda 20. 

 
 
Les équipes 
 
Les  Oratoriens  ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle 
ne devrait pas être loin de la composition suivante 
 
JS OUROUX TT 1  
 
Bertrand MESSABIH N°668 - Loïc BUCHOT N°943 – Rémi PERRET 
20 – Luc HUMBERT  20 -  
 
UPCV 2: 
 
Alexandre MOLENDA N°447 - Christophe DUTILLOY N°660 
Olivier MOLENDA 20 - Laurent SEGUIN 20 


