
Nationale  1     :  Agen  trop  fort  pour  les   
creusotins

Les joueurs de l’équipe fanion, qui avaient assuré leur maintien en N1 avant cette dernière 
journée,  n’ont  pas  réussi  à  boucler  cette  première  phase  par  un  succès.  Ils  s’inclinent 
lourdement mais logiquement 8-2 face à une sympathique équipe Agenaise.   

Bien que la rencontre soit dénuée de tout enjeu, il faut bien avouer que sur le papier, une 
victoire aurait clairement été synonyme d’exploit. Les sudistes se sont déplacés avec leurs 
deux solides joueurs grecs, Anastasios Riniotis (Numéro 79) et Konstant Konstantinopoulos 
(Numéro 226).  L’expérimenté Marc  Closset  (Numéro 109),  vice-champion du monde par 
équipe  en  2001  avec  la  Belgique,  et  Laurent  Tedo  (Numéro  647)  complètent  l’équipe 
visiteuse. Les rouges et noirs alignaient comme à l’accoutumée, Théo Dhôtel (N228), Chen 
Xu (N272), Florian Bourrassaud (N310) et Léo Rozier (N701).

D’entrée  de  match,  et  malgré  une  belle  résistance,  Théo  et  Xu  sont  défaits  3-0 
respectivement  par  Closset  et  Konstantinopoulos.  On  comprend  dès  lors  que  la  suite 
s’annonce complexe… 
Florian, impuissant et sans solution face au leader adverse Riniotis, s’incline 3-0 face à un 
mur selon ses mots.
C’est  le  moment choisi  par Léo pour  lancer la  machine creusotine et  nous prouver une 
nouvelle  fois  qu’il  retrouve un niveau de jeu plus qu’intéressant.  Dans un match indécis 
contre Tedo, il  mène 2 manches à rien avant un sursaut d’orgueil  de son adversaire qui 
recolle à 2 sets partout. Dans la manche décisive, Léo retrouve des couleurs et fait course 
en tête. 10-8 pour lui. Balle de match. Les deux joueurs vont alors nous gratifier d’un point 
EXCEPTIONNEL, qualifiés par beaucoup comme point de l’année, et qui va faire lever la 
foule car remporté de haute lutte par le jeune creusotin. Victoire 3-2 donc qui permet à son 
équipe de revenir à 3-1.
Mais  la  réalité  reprends le  dessus,  Xu s’inclinant  3-0 contre Closset  et  Théo 3-1 contre 
Konstantinopoulos. Riniotis tout en contrôle face à Léo porte le score à 6-1 pour les visiteurs. 
Florian fait le travail correctement face à Tedo et gagne 3-0. 
6-2 avant les doubles. Les paires habituelles Théo-Xu et Florian-Léo, rendent les armes face 
aux doubles adverses, Closset-Tedo et Konstantinopoulos-Riniotis.
Deux défaites qui scelle le score final. 8-2 pour les visiteurs.

Pas de regrets à avoir sur cette rencontre, les adversaires étant bien supérieur sur le papier, 
comme à la table. L’école grecque et l’expérience belge auront fait la différence.

L’heure  du  bilan  a  sonné.  La  première  phase  de  l’histoire  du  club  à  ce  niveau  est 
officiellement close, avec une 6ème place qui suffit amplement au bonheur de tous, joueurs, 
dirigeants et supporters. Tirage au sort des poules de la deuxième phase d’ici 10 jours, et le 
rendez-vous est déjà pris le 16 janvier prochain pour de nouveau vibrer à Jean Macé et 
toujours en Nationale 1 !!!

Le mot du capitaine     :   « Pas grand-chose à dire. Nos adversaires étaient bien supérieurs 
et nous ont littéralement écrasés comme des pruneaux. Les jeunes ont fait le boulot mais il 
était difficile d’espérer mieux. Merci à tous les supporters et rendez-vous en janvier pour de 
nouvelles aventures. »



Feuille de match     :  

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

Agen 1 : Anastasios Riniotis  (N79)  /  Marc Closset  (N109)  /  Konstant  Konstantinopoulos 
(N226) / 
Laurent Tedo (N647)

Simples     :  
Théophile Dhôtel perd Closset 3-0 et Konstantinopoulos 3-0.
Xu Chen perd Konstantinopoulos 3-0 et Closset 3-0.
Florian Bourrassaud perd Riniotis 3-0, bat Tedo 3-0.
Léo Rozier bat Tedo 3-2, perd Riniotis 3-0.

Doubles     :  
Dhôtel/Chen perdent Closset/Tedo 3-2.
Bourrassaud/Rozier perdent Riniotis/Konstantinopoulos 3-1.

Nationale  3     :  Une  victoire  pour  l’honneur   
dans le derby

C’est un court déplacement à Ouroux-sur-Saône qu’a effectuée l’équipe 2 de l’UPCV. Un 
match pour s’assurer la deuxième place de la poule et engranger de la confiance en vue de 
la seconde phase. 

Privé de leur capitaine et leader Alexandre Molenda, c’est Fred Pinto (20) qui a repris du 
service à ce niveau pour épauler Christophe Dutilloy (N660), Laurent Seguin (20) et Olivier 
Molenda  (20).  Les  Oratoriens  alignaient  quant  à  eux,  Bertrand  Messabih  (N668),  Luc 
Humbert (20), Rémi Perret (20), et Guillaume Vergès (19).

Un match qui peut paraître tronqué sur le papier mais qui aura tenu ses promesses de bout 
en bout.
Christophe  et Fred  lancent  parfaitement  le  match  en  disposant  de  Perret  et  Vergès. 
Messabih et Humbert remettent les deux équipes à égalité en s’imposant face à Laurent et 
Olivier. 
Coup de théâtre avec l’abandon d’Olivier, malade et qui préfère déclarer forfait pour la suite 
de la rencontre. Ce qui porte virtuellement le score à 5-2 pour Ouroux. Les forgerons n’ont 
donc plus trop droit à l’erreur s’ils veulent espérer la victoire finale. Un seul joker leur est 
attribué et il est grillé tout de suite par Christophe, piégé par Vergès. Dès lors plus rien ne 
sera laissé en route !! Laurent s’impose face à Humbert puis Perret, tout comme Fred en très 
bon joker de luxe, face aux deux même joueurs. Christophe l’emportera contre Messabih, et 
la  paire reconstituée Fred-Christophe, vainqueurs ensemble en mai  dernier  de la  Coupe 
Nationale Vétérans, s’imposeront 3-2 en double face à Messabih-Vergès, une victoire qui 
constitue certainement le tournant du match. 
Score final : 8-6 pour Le Creusot !!!



Clermont l’ayant emporté dans le même temps et  sur le même score, ce sont donc ces 
derniers  qui  valident  leur  ticket  pour  la  Nationale  2.  Les  creusotins terminent  donc  à la 
deuxième place, sans grand regrets dans cette poule plus qu’indécise. A noter une certaines 
montée en puissance de nos joueurs, ce qui est plutôt bon signe pour la reprise en janvier 
prochain, où l’objectif sera de viser la montée en Nationale 2, ce qui leur permettraient par la 
même occasion de disputer les finales nationales par équipes à domicile, puisqu’organisées 
à la Halle des sports au Creusot en mai prochain.

Le mot du capitaine     :   « On notera une certaine solidité des joueurs qui ne se sont pas 
désunis, malgré l’abandon d’Olivier. Les vieux ont fait et bien fait le travail. Félicitations à 
tous et merci à Fred pour l’excellent remplacement. »

Feuille de match     :  

UPCV  2 : Christophe  Dutilloy  (N660),  Frédéric  Pinto  (20),  Laurent  Seguin  (20),  Olivier 
Molenda (20)

Ouroux  1 : Bertrand  Messabih  (N668),  Luc  Humbert  (20),  Rémi  Perret  (20),  Guillaume 
Vergès (19)

Simples     :  
Christophe Dutilloy bat Perret 3-0, Messabih 3-1, perd Vergès 3-0.  
Frédéric Pinto bat Vergès 3-0, Perret 3-1 et Humbert 3-1.
Laurent Seguin bat Humbert 3-0 et Perret 3-1, perd Messabih 3-0.
Olivier Molenda perd Humbert 3-1, Messabih et Vergès par forfait.

Doubles     :  
Pinto/Dutilloy battent Messabih/Vergès 3-2.
Seguin/Molenda perdent Perret/Humbert par forfait.


