
Nationale  1     :  Défaits  à  Rouen,  les   
creusotins  officialisent  malgré  tout  leur  
maintien

Ils avaient fait la plus grande partie du travail il y’a 2 semaines en battant La Romagne. Ne 
restait plus qu’à attendre l’officialisation que tous attendaient… Une improbable succession 
de résultats défavorables pouvait encore les privés de cet objectif. La 6ème journée à rendue 
son verdict et c’est donc fait, l’équipe fanion de l’UPCV évoluera bel et bien en Nationale 1 
en seconde phase, et ce malgré leur défaite 8-6 lors de ce grand déplacement à Rouen. 

Reste à parler  d’un match où les rouennais partaient légèrement favoris. Dans le sillage 
d’Eric  Varin,  numéro  84  et  surtout  ex  numéro  10  français,  se  présentaient  face  aux 
creusotins : Julien Novarre (N239), Mohamed Gueye (N367) et Julien Groult  (N610). Les 
bourguignons débarquent en Normandie avec comme d’habitude Théo Dhôtel (N228), Xu 
Chen (N272), Florian Bourrassaud (N310) et Léo Rozier (N701).

Xu s’impose d’entrée contre Groult  3-1,  mais  les locaux feront  le  break d’entrée avec 3 
victoires  consécutives.  Gueye  s’impose  face  à  Léo  3-1,  Varin  se  défait  de  Florian  3-1 
également et Novarre contient Théo sur le même score.
Les visiteurs reviennent à 3-3 grâce aux victoires de Xu sur Gueye en 5 sets et de Léo, qui 
retrouve peu à peu un niveau de jeu qu’on lui connaissait, 3-1 sur Groult. Mais Théo ne peut 
rien faire contre Varin et Florian pas vraiment plus face à Novarre. 
5-3  avant  les  doubles.  Une  avance  que  les  hommes  du  SPO  Rouen  conserveront 
malheureusement jusqu’au bout. Théo et Xu s’imposent 3-1 contre la paire Groult/Gueye 
pendant que Léo et Florian subissent la loi de la paire Varin/Novarre 3 manches à 1.
Malgré un bon match, Xu dépose les armes 17-15 au 4ème set devant Varin. Florian et Théo 
maintiennent l’espoir d’un match nul en s’imposant respectivement contre Groult et Gueye.
Mais c’est finalement Novarre qui apportera à Rouen le 8ème point synonyme de victoire en 
se défaisant de Léo.

Les rouges et noirs peuvent nourrir quelques regrets, dans une rencontre équilibrée où un 
seul match se sera soldé sur le score de 3-0. Même s’il est vrai qu’ils sont tombés sur une 
doublette Varin-Novarre en grande forme. A eux seuls ils ont inscrits 7 des 8 points de la 
victoire  normande !!!  Comme  indiqué  en  introduction,  cette  défaite  n’a  donc  aucunes 
conséquences  directes,  l’objectif  maintien  étant  officiellement  atteint,  et  c’est  bien  là  le 
principal. Félicitations à nos 4 mousquetaires, qui pourront donc fièrement fêter leur réussite 
à domicile lors de la dernière journée et la réception d’Agen, avec pour objectif, s’il en reste 
un, une 5ème place à aller chercher.

Le mot du capitaine     :   « Le nul était jouable, c’est dommage mais nous sommes tombés 
sur une bonne équipe, emmenée par un Eric Varin encore très solide aujourd’hui. Malgré tout 
le maintien est officiel, du coup la défaite est un peu plus facile à accepter. »

La feuille de match     :  

UPCV 1 :
Théophile Dhôtel (N228) / Xu Chen (N272) / Florian Bourassaud (N310) / Léo Rozier (N701)

SPO Rouen 2 :
Eric Varin (N84) / Julien Novarre (N239) / Mohamed Gueye (N367) / Julien Groult (N610)



Simples     :  
Théophile Dhôtel bat Mohamed Gueye 3-2, perd Eric Varin 3-0 et Julien Novarre 3-1.
Xu Chen bat Mohamed Gueye 3-2 et Julien Groult 3-1, perd Eric Varin 3-1.
Florian Bourrassaud bat Julien Groult 3-1, perd Eric Varin 3-1 et Julien Novarre 3-1.
Léo Rozier bat Julien Groult 3-1, perd Mohamed Gueye 3-1 et Julien Novarre 3-1.

Doubles     :  
Théophile Dhôtel/Xu Chen battent Julien Groult/Mohamed Gueye 3-1.
Léo Rozier/Florian Bourrassaud perdent Eric Varin/Julien Novarre 3-1. 

Nationale 3     : Du bon boulot pour l’équipe 2   
qui conserve son invincibilité à domicile.

Vite fait ! Bien fait ! Les pensionnaires de l’équipe 2 de l’UPCV n’ont pas trainés ce samedi 
pour se défaire des lyonnais de Croix Rousse. 2h15 de match pour une victoire 8-2  qui ne 
laisse pas de place aux doutes. Un niveau de jeu global de l’équipe jamais atteint encore 
cette saison et qui fait plaisir à voir. La dernière journée se jouant à l’extérieur, ils terminent 
donc invaincu à domicile après leurs précédentes victoires dans le chaudron contre Le Crès 
8-3 et Clermont 8-6.

Pourtant, la feuille de match pouvait laisser espérer à une nouvelle rencontre serrée, comme 
ils nous en avaient habitués ses derniers temps. 
Les  rhodaniens  se  présente  à  Jean  Macé  avec  Emmanuel  Pham  (N631),  Olivier  Jean 
(N807), Alexandre Djahanbini (N899) et Emeric Mazzilli (20).
Face à eux, les creusotins alignaient leur équipe type, à savoir : Leur capitaine Alexandre 
Molenda (N477), Christophe Dutilloy (N660), Olivier Molenda (20) et Laurent Seguin (20).

Dès le début de la rencontre, les frères Molenda donnent le ton. Alexandre s’impose 3-0 face 
à Djahanbini pendant qu’un Olivier des grands jours ne laisse aucune chance à Mazzilli, 
l’emportant  également  3-0.  Christophe en difficulté  laisse  échapper  son match  contre  le 
leader adverse Pham qui gagne 3-2. Mais un très bon Laurent permet aux rouges et noirs de 
conserver 2 points d’avance. Il bat Olivier Jean 3-2. Alexandre fait le travail face Mazzilli avec 
une victoire 3-1. Olivier rendant les armes contre Djahanbini. Malgré un bon match, il est 
défait en 4 sets. 
4-2 pour Le Creusot qui ne lâchera plus rien…
Laurent au top de sa forme, inflige 3-0 à Pham, tandis que Christophe domine Olivier Jean 
sur le même score.
Les  victoires  en  doubles  des  habituelles  paires  Olivier  Molenda/Christophe  Dutilloy  et 
Alexandre Molenda/Laurent Seguin va clore les débats. Ils s’imposent respectivement face à 
Pham/Olivier et Djahanbini/Mazzilli sur le score identique de 3 manches à 1.

Victoire finale 8-2 donc qui, combinée aux autres résultats de la poule assure aux forgerons 
de terminé dans les 3 premiers. Reste à savoir à quelle place… Réponse le 12 décembre 
prochain, après le derby face aux voisins d’Ouroux !!!

Le mot  du capitaine     :   « La  team à  fait  un  match sérieux  de  bout  en  bout.  Mention 
spéciale  à  Laurent  qui  avec  ses  deux  perfs  nous  prouvent  qu’il  revient  à  son  meilleur 
niveau. »



La feuille de match     :  

UPCV 2 :
Alexandre Molenda (N477)  /  Christophe Dutilloy (N660)  /  Olivier  Molenda (20)  /  Laurent 
Seguin (20)

Croix Rousse 1 :
Emmanuel  Pham (N631)  /  Olivier  Jean  (N807)  /  Alexandre  Djahanbini  (N899)  /  Emeric 
Mazzilli (20)

Simples     :  
Alexandre Molenda bat Alexandre Djahanbini 3-0 et Emeric Mazzilli 3-1
Christophe Dutilloy bat Olivier Jean 3-0, perd Emmanuel Pham 3-2
Olivier Molenda bat Emeric Mazzilli 3-0, perd Alexandre Djahanbini 3-1
Laurent Seguin bat Olivier Jean 3-2 et Emmanuel Pham 3-0

Doubles     :  
Alexandre Molenda/Laurent Seguin battent Alexandre Djahanbini/Emeric Mazzilli 3-1
Christophe Dutilloy/Olivier Molenda battent Emmanuel Pham/Olivier Jean 3-1 


