
TENNIS DE TABLE  UPCV NATIONALE 1 
POULE D

THORIGNE FOUILLARD 1 - UPCV 1

Les  creusotins  du  Président  Jean  Claude  Douheret  qui  sont  en 
difficulté actuellement vont se déplacer en Bretagne à Thorigné Fouillard 
Ce sera encore un match très difficile car les bretons ont terminé premier 
en première phase et avait gagné au Creusot 8 à 3 .L’équipe de Thorigné 
Fouillard est très jeune (18 de moyenne d’âge)très forte,et a les dents 
longues  L’équipe  bretonne  est  une  des  favorites  de  la  poule.Les 
thoréfoléens seront emmenés par Vincent Lenoir N°123 secondé par leur 
recrue le jeune roumain Alin Spelbus N°153 Derrière ce n’est pas mal non 
plus avec Jules Rolland N°220 un des tous meilleurs dans sa catégorie 
(champion d’Europe par  équipe cadets) et  Rémi Menand N°235 Contre 
cette redoutable armada,les rouges et noirs ne seront bien sur pas favoris 
mais  ils  espèrent  bien  faire  un  coup.Les  forgerons  présenteront  leur 
équipe  habituelle :  Théo  Dhotel  N°262 un  capitaine  exemplaire  qui  ne 
lâche  jamais  aucun  point,  Xu  Chen  N°271  qui  revient  à  son  meilleur 
niveau, Florian  Bourrassaud  N°322  la  jeune  recrue  creusotine  et  Léo 
Rozier N°689 qui peut élever son niveau de jeu et créer une surprise

Les équipes

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

THORIGNE FOUILLARD
 
Vincent Lenoir N°123 - Alin Spelbus N°153 - Jules Rolland N°220 - 
Rémi Menand N°235 

UPCV : 

Théophile Dhotel N°262   Chen Xu N°271 - Florian Bourrassaud 
N°322 – Léo Rozier N°689

NATIONALE 3 POULE F 
UPCV 2 / GIGEAN

Les creusotins d’Alexandre Molenda après leur défaite à Eaubonne 
reçoivent Gigean une équipe dont il faudra se méfier car sur le papier ,elle 



présente  une  formation  avec  des  joueurs  mieux  classés  qui  vient  de 
l’emporter sur Oullins.Si les creusotins veulent encore jouer la première 
place,il faudra absolument l’emporter sur les sudistes.Les gigeanais seront 
emmenés  par  Loïc  Azcon  N°468  avec  comme  équipiers  Julien  Richard 
N°679 ,Bruce Bonneviale N°696 et le petit jeune qui monte en puissance 
Toni  Grucelski  18  dont  il  faudra  se  méfier.Les  rouges  et  noirs  seront 
emmenés  par son capitaine Alexandre Molenda N°484 avec Christophe 
Dutilloy N°651,Laurent Seguin 20,et Olivier Molenda 19 

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

Supporters  et  amis  ce  match  est  important,  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  gigeanais  ne  nous  ont  pas  communiqué  leur  équipe  mais  elle  ne 
devrait pas être loin de la composition suivante

GIGEAN 

Loïc Azcon N°468 - Julien Richard N°679 - Bruce Bonneviale N°696 
Toni Grucelski 18 

UPCV 2:

Alexandre Molenda N°484 Christophe Dutilloy N°651 
Laurent Seguin 20 ,Olivier Molenda 19


