
Tennis de table - UPCV : Nouveau festin creusotin à Jean 

Macé !! 
 

Les 3 équipes messieurs intraitables à domicile, l’équipe 3 reste en course 

pour l’accession en Nationale 3 …. 
 

Nationale 1 : L’équipe fanion domine la réserve de Roanne 8 à 4. 

 

L’équipe 1 a connu un peu plus de résistance que lors de ces dernières sorties et a encore affirmé son 

statut de challenger lors de cette 1ère phase. Avec 5 victoires pour une seule défaite, les creusotins, 

dont l’objectif initial était le maintien, ont réalisé une première partie de saison remarquable. Ils sont 

désormais assurés de la 2e place de la poule, avant le dernier déplacement à Rambouillet. 

 

Les joueurs de Roanne sont venus dans leur équipe habituelle avec Nolan Givone (N°141), joueurs de 

Roanne sont venus dans leur équipe habituelle avec Nolan Givone (N°141), Yan Feng Fan (N°186), 

Juiliang Wang (N°230) et Antoine Tissandier (N°750) pour une rencontre sans enjeu. 

Les creusotins présentaient également l’équipe habituelle avec Ioannis Vlotinos (N°73), Florian 

Bourrassaud (N°210), Chen Xu (N°243) et Théophile Dhôtel (N°281) 

 

Ioannis Vlotinos s’impose d’entrée 3-0 face au leader adverse Givone, mais Théo ne peut rien face au 

défenseur Wang en s’inclinant 3/0 également. Florian face à Fan, Xu face à Tissandier puis Ioannis 

face à Wang portent le score à 4-1 pour les creusotins … le break a été fait et ils garderont la tête 

jusqu’au bout. 

Les Roannais recollent quelque peu au score avec les défaites de Théo 3/1 face à Givone, puis Xu 3/1 

également face à Fan. Florian en s’imposant logiquement 3/0 devant Tissandier redonne l’avance aux 

creusotins avant les doubles. 

 

Ioannis et Florian, toujours invaincus en double ensemble, sont intraitables face à Givone / 

Tissandier. Mais Théo et Xu s’inclinent 11-9 au 5e set devant la paire chinoise. 6-4 pour l’UPCV. 

 

Place à Ioannis et Florian pour conclure les débats et ce fut chose faite plutôt aisément pour Ioannis 

face à Fan 3/1, dans la douleur pour Florian qui, mené 2-0, s’impose 3/2 face à Givone. 

 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Ioannis Vlotinos (N°73), Florian Bourrassaud (N°210), Chen Xu (N°243), Théophile Dhôtel (N°281) 

Roanne 2 : 

Nolan Givone (N°141), Yan Feng Fan (N°186), Juiliang Wang (N°230), Antoine Tissandier (N°750) 

 

Ioannis Vlotinos bat Givone 3/0, Wang 3/0 et Fan 3/1 

Florian Bourrassaud bat Fan 3/1, Tissandier 3/0 et Givone 3/2 

Chen Xu bat Tissandier 3/0, perd Fan 3/1 

Théophile Dhôtel perd Wang 3/0 et Givone 3/1 

 

Ioannis Vlotinos / Florian Bourrassaud battent Givone/Tissandier 3/0 

Théo Dhôtel / Xu Chen perdent Fan/Wang 3/2 

 

 

 



Nationale 3 : L’équipe 2 vainqueur par KO. 

 

Face à un adversaire du haut de tableau, match il aurait pu y avoir, match il n’y a pas eu …  

Tout d’abord, en se déplaçant avec un joueur 14, cela limitait les chances adversaires de bien figurer, 

ajouter à cela les 2 perfs de Clément et Joffrey sur Dubois (N°473) et l’affaire était pliée …. 

L’équipe 2 est également assurée de terminer à la 2e place de la poule. 

 

Joffrey ouvre le bal avec une victoire 3/2 au forceps face à Gutierrez (19) puis les creusotins 

déroulent avec la perf 3/1 de Clément sur Dubois, les victoires successives 3/0 de Ioannis et d’Alex … 

4-0 pour l’UPCV … 

 

Joffrey réalise sa perf sur Dubois, mais Clément se relâche et s’incline 3/1 sur Guttierez. Alex et 

Ioannis font le travail et l’UPCV mène 7-1 avant les doubles. 

 

La victoire du double Ioannis / Alexandre conclura cette rencontre avec une victoire 8-2 au final, le 

double Clément / Joffrey s’inclinant auparavant à la belle. 

 

La feuille de match : 

UPCV 2 :  

Ioannis Papadakis (N°349), Alexandre Molenda (N°406), Joffrey Duchêne (N°830), Clément Prévot 

(19) 

Saint Avertin : 

Cyril Dubois (N°473), Jimmy Gutierrez (19), Vladim Mermet (19), Karim Bensenouci (14) 

 

Ioannis Papadakis bat Bensenouci 3/0 et Mermet 3/2 

Alexandre Molenda bat Mermet 3/0 et Bensenouci 3/0 

Joffrey Duchêne bat Gutierrez 3/2 et Dubois 3/1 

Clément Prévot bat Dubois 3/1, perd Gutierrez 3/1 

 

Joffrey Duchêne/Clément Prévot perdent Dubois/Gutierrez 3/2 

Alexandre Molenda/Ioannis Papadakis battent Mermet/Bensenouci 3/0. 

 

Pré-Nationale Messieurs : L’équipe 3 revient à hauteur des leaders …. 

 

Face au leader invaincu, il fallait gagner et les creusotins n’ont pas tremblé, auteur d’un match quasi 

parfait … pour une fois, les 4 larrons ont été plutôt bons en même temps …. Les visiteurs, avec un 

joueur absent dans leur équipe habituelle, n’ont pas fait illusion bien longtemps. 

L’accession se jouera dans une multitude de rencontres lors de la dernière journée … L’équipe est 

actuellement 1ère ex aequo avec Reims et Faulquemont, qui s’affrontent à la dernière journée. 

Une victoire de Reims ou un match nul et l’équipe monte. Une victoire de Faulquemont et c’est la 2e 

place de la poule pour les creusotins. Mais il n’y a que les 2 meilleurs 2e sur 3 poules qui accèdent à la 

Nationale 3. Et cela devrait se jouer au goal-average …. +20 pour l’UPCV et +21 pour les 2 autres 

seconds actuellement …  

 

Revenons au match …. Christophe Dutilloy (N°912) et  Frédéric Pinto (19) ont mis l’équipe sur de bon 

rail avec 2 victoires accrochées face à Rémy Thomas (18) 3/1 et Patrick Thomas (18) 3/2. Olivier 

Molenda (19) et Laurent Seguin (19) ont continué avec 2 victoires plus nettes face à Coraboeuf (18) 

3/1 et Fernandez (13) 3/0.  

 

Fred, sur sa lancée, obtient une belle victoire 3/0 sur Rémy Thomas, Christophe en revanche s’incline 

3/2 et remet un peu de baume au cœur aux visiteurs. Mais ça n’était qu’un feu de paille, les 



creusotins allaient reprendre leur marche en avant avec les victoires de Laurent 3/2 sur Coraboeuf, 

d’Olivier 3/0 sur Fernandez. Les doubles allaient conclure la partie avec les 2 doubles dans 

l’escarcelle creusotine. 

 

La feuille de match :  

UPCV 3 : 

Christophe Dutilloy (N°912), Frédéric Pinto (19), Olivier Molenda (19), Laurent Seguin (19) 

Reims / Betheny : 

Remy Thomas (18), Olivier Coraboeuf (18), Patrick Thomas (18), Julien Fernandez (13) 

 

Christophe Dutilloy bat Thomas R 3/1, perd Thomas P 3/2 

Frédéric Pinto bat Thomas P 3/2, Thomas R 3/0 

Olivier Molenda bat Coraboeuf 3/1, Fernandez 3/0 

Laurent Seguin bat Fernandez 3/0, Coraboeuf 3/2 

 

Christophe Dutilloy/Frédéric Pinto battent Thomas P/Coraboeuf 3/1 

Olivier Molenda/Laurent Seguin battent Thomas R/Fernandez 3/2 

 

Pré-Nationale Féminine : Défaite en Alsace pour les creusotines 

 

Avec les absences sur cette rencontre de Patricia Rousson et d’Elodie Lapalus, c’est donc une équipe 

creusotine amoindrie qui a fait ce long déplacement en Alsace. 

 

Wendy Belhaire et Kassandra Azevedo ont tenu leur rang avec 3 victoires pour Wendy et 2 perfs à 8 

et 9 pour Kassandra. Ce fut plus difficile pour Hélène, malgré une belle résistance face à Villemin (9) 

où elle ne s’incline que 3/2 et pour Laurine, venue compléter l’équipe pour l’occasion …. 

 

La feuille de match : 

UPCV : 

Wendy Belhaire (14), Kassandra Azevedo (7), Hélène Brombin (6), Laurine Pinto (5) 

Wissembourg  : 

Sophie Werlen (10), Claire Villemin (9), Germaine Le Meuth (8), Justine Winter (5) 

 

Wendy Belhaire bat Le Meuth 3/0, Winter 3/1 et Werlen 3/0 

Kassandra Azevedo bat Le Meuth 3/1, Villemin 3/1, perd Winter 3/0 

Hélène Brombin perd Villemin 3/2, Werlen 3/0 et Winter 3/0 

Laurine Pinto perd Werlen 3/0, Villemin 3/0 et Le Meuth 3/0 

 

Wendy Belhaire/Kassandra Azevedo batten Le Meuth/Winter 3/0 

Hélène Brombin/Laurine Pinto perdent Werlen/Villemin 3/0 

 

Le Chiffre du jour : 200 
 

Laurent SEGUIN a obtenu ce samedi sa 200e victoire en simple au niveau national avec l’UPCV ! 

Il est le 2e meilleur performeur du club, devancé seulement par Alexandre Molenda et ses 384 

victoires. 


