
Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 l’emporte 8-1 inflige 

le tarif habituel à Niort 
Samedi presque parfait à Jean Macé avec mis à part la nouvelle balade de l’équipe fanion, 

une victoire à l’arraché pour l’équipe réserve, un match nul héroïque pour l’équipe 3 et un 

succès tranquille pour les filles.   

 

Nationale 1 : Le rouleau compresseur est toujours en marche… 
 

Pour si peu qu’il fallait encore se rassurer, c’est chose faites et encore une fois très bien faites. Voilà 

un nouvel adversaire qui repart du Creusot sans rien avoir pu faire face aux rouges et noirs et son 

chaudron, à bloc du début à la fin… Théo, Florian, Ioannis et Xu ont de nouveau été irrésistibles, tant 

techniquement que mentalement… 

 

Les Niortais débarquent comme prévu avec Martinez (N°137), leur solide leader espagnol, Soulard 

(N°150), Giret (N°221) et Renaudon (N°250). Et les premières rencontres donnent tout de suite le ton 

du match… Ioannis confirme sa solidité en s’imposant 3-0 contre Giret pendant que Xu est accroché 

par Renaudon mais poussé par un public déjà en grande forme, il se sortira finalement du piège en 

l’emportant 3-2. Et comme souvent Florian entre en piste à cet instant, et comme souvent c’est face 

au leader adverse qu’il va devoir en découdre d’entrée, et comme souvent il va sortir le match de la 

journée et enfin comme souvent il va finir par l’emporter au 5ème set, se servant magistralement de ses 

supporters et de son mental d’acier pour arracher ce 3ème point qui va considérablement faire mal aux 

adversaires…  

En effet, derrière la machine est lancée et c’est au capitaine Théo de sortir sa perf en l’emportant 3-1 

contre Soulard. 4-0 puis 5 et 6-0 avec les nouvelles victoires de Vloti et Xu, avant la défaite de Théo 

contre Martinez. Florian garde le rythme et le score est de 7-1 avant le gain des deux doubles qui 

entérine le score final de 8-1.  

 

Au risque de manquer d’imagination, voire au risque de se répéter, il est clair qu’aujourd’hui l’UPCV 

ne peut plus se cacher, l’UPCV fait peur, mais surtout au vu de ses résultats, l’UPCV à le droit de rêver… 

Le droit de rêver à une finale historique pour la 1ère place face à l’ogre Amiénois, le 7 avril prochain à 

domicile. Le chemin vers cette finale passera d’abord par La Tronche, Saint-Quentin et Boulogne-

Billancourt. Mais marche après marche, match après match, c’est sans calcul qu’ils se lanceront à 

l’assaut de cet objectif… La suite c’est le sport qui en décidera, mais d’ores et déjà merci pour le 

spectacle !! 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 1 :  

Ioannis Vlotinos (N°68), Florian Bourrassaud (N°167), Xu Chen (N°207), Théophile Dhôtel (N°259) 

 

Niort 1 : 

Guillermo Martinez (N°137), Simon Soulard (N°150), Clément Giret (N°221), Gaëtan Renaudon (N°250) 

 

Ioannis Vlotinos bat Giret 3-0 et Renaudon 3-0. 

Florian Bourrassaud bat Martinez 3-2 et Soulard 3-1. 

Xu Chen bat Renaudon 3-2 et Giret 3-1. 

Théophile Dhôtel bat Soulard 3-1, perd Martinez 3-0. 

 

 



Ioannis Vlotinos/Florian Bourrassaud battent Giret/Martinez 3-1. 

Xu Chen/Théophile Dhôtel battent Renaudon/Soulard 3-2. 

 

Nationale 3 : Victoire au bout du suspense pour l’équipe 2 face à Oullins 
 

Comme annoncé, il fallait être sur ses gardes et ce match a bien failli tourner au vinaigre pour l’équipe 

d’Alexandre Molenda. Associé à Ioannis Papadakis, Clément Prévot et Christophe Dutilloy, c’est en tout 

fin de partie qu’ils ont fait la différence et le break décisif.  

Dorian Degrange (N°559), Rémi Vary (N°859), Maxence Buttard (20) et Stéphane Olivier (18) sont arrivé 

sans prétention et ne sont donc pas passer loin de ramener un résultat.  

 

Clément s’incline d’entrée contre Degrange avant qu’Alex par deux fois, Ioannis et Christophe fassent 

enfler le score à 4-1 en faveur des locaux. Mais Clément est dans un jour sans et perd également son 

second match contre Olivier. Christophe laisse filer l’opportunité contre Vary, rendant les armes à la 

belle, mais Ioannis permet à son équipe de mener 5-3 avant les doubles. 

Doubles qui ne feront pas la différence, un de chaque côté et 6-4 avant le money-time. Ioannis craque 

face à Degrange et Clément dans un sursaut d’orgueil donne tout ce qu’il a, mais l’expérience de Vary 

fera la différence dans le set décisif et voilà les deux équipes à égalité 6-6. Alex fait le boulot et les 

creusotins mènent donc 7-6… Christophe joue le dernier match face à Olivier et se retrouve mené 2-0 

en très mauvaise posture avant d’inverser la tendance, porter par des supporters toujours présents. 

La joie peut s’emparer de la salle, l’équipe 2 vient d’arracher la victoire !!!  

 

Une seconde victoire en autant de rencontre qui les placent donc en haut de la poule, avant d’aller en 

découdre à Chatillon, en région parisienne lors de la prochaine journée.  

 

La feuille de match :  

 

UPCV 2 : 

Alexandre Molenda (N°386), Ioannis Papadakis (N°334), Christophe Dutilloy (N°867), Clément Prévot 

(19) 

 

Oullins 1 : 

Dorian Degrange (N°559), Rémi Vary (N°859), Maxence Buttard (20), Stéphane Olivier (18) 

 

Ioannis Papadakis bat Vary 3-1 et Buttard 3-0, perd Degrange 3-0. 

Alexandre Molenda bat Olivier 3-0, Buttard 3-1 et Degrange 3-1. 

Christophe Dutilloy bat Buttard 3-1 et Olivier 3-2, perd Vary 3-2. 

Clément Prévot perd Degrange 3-0, Olivier 3-1 et Vary 3-2. 

 

Ioannis Papadakis/Alexandre Molenda perdent Degrange/Vary 3-1. 

Christophe Dutilloy/Clément Prévot battent Buttard/Olivier 3-1. 

 

Pré-Nationale Messieurs : Un match nul heureux pour l’équipe 3 

 
C’est ce qu’on appelle sauver les meubles !!! Légèrement favori avant la rencontre, Fred Pinto, Joffrey 

Duchêne, Laurent Seguin et Olivier Molenda ont friser la correctionnelle ce samedi face à Sainte-Marie-

aux-Chênes… Face à Vibert (N°978), Weider (18), Meyer (18) et Baraban (18), ce match avait tout du 

match piège… 

 



Dès le début de la rencontre, les deux matchs perdus de peu par Olivier sur Vibert et Laurent sur 

Weider ne prédisait rien de bon… Fred s’incline à son tour face à Meyer mais Joffrey débloque le 

compteur face à Baraban. Olivier s’arrache pour l’emporter face à Weider, mais Fred, Laurent et Joffrey 

n’y pourront rien, les locaux sont menés 6-2 avant les doubles, qui amorceront une remontada presque 

digne d’un Barça-PSG… En empochant les 2 points de ses doubles et donc en recollant au score à 6-4, 

tout est encore possible. Malheureusement Joffrey n’y arrive pas mais Olivier se défait facilement de 

Baraban.  C’est donc à Fred et Laurent d’aller chercher le nul, ce qu’ils feront donc magnifiquement en 

s’imposant tous les deux 3-0 contre Weider et Meyer !! 

 

Ils ont eu chaud mais l’essentiel est assuré avec ce match nul qui ne change rien au problème ni à 

l’objectif : la première place et la montée en N3 !! Prochaine étape à Wissembourg dans deux 

semaines. 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 3 : 

Joffrey Duchêne (N°804), Frédéric Pinto (19), Olivier Molenda (19), Laurent Seguin (19) 

 

Sainte-Marie-Aux Chênes 1 : 

Sylvain Vibert (N°978), Alexandre Weider (18), Roman Baraban (18), Julien Meyer (18) 

    

Joffrey Duchêne bat Baraban 3-0, perd Meyer 3-0 et Vibert 3-0. 

Olivier Molenda bat Weider 3-2 et Baraban 3-0, perd Vibert 3-2. 

Laurent Seguin bat Meyer 3-0, perd Weider 3-2 et Vibert 3-0. 

Frédéric Pinto bat Weider 3-0, perd Baraban 3-2 et Meyer 3-0.  

 

Frédéric Pinto/Joffrey Duchêne battent Vibert/Baraban 3-1. 

Olivier Molenda/Laurent Seguin battent Meyer/Weider 3-0. 

 

Pré-Nationale Filles : Pas de faux départ pour les filles contre Wissembourg 

 

Il fallait bien démarrer et c’est donc chose faites pour les filles qui ont parfaitement gérer ce premier 

rendez-vous face aux alsaciennes. Wendy Belhaire, Patricia Rousson, Elodie Lapalus et Hélène Brombin 

faisait face à la même équipe qu’au match aller à savoir Le Meuth (8), Werlen (10), Villemin (9) et 

Winter (6). 

Pour démarrer le match sous les meilleurs hospices, c’est Wendy qui entre en piste et qui atomise 

littéralement Werlen 11-2,11-0,11-2 !!! Dans le même temps Hélène s’embarquent dans un match à 

rallonge et échouera 17-15 à la belle. Mais Patricia contre Villemin, Elodie contre Le Meuth et Wendy 

de nouveau contre Winter portent le score à 4-1. Hélène, battante ne passera pas contre Werlen mais 

Elodie s’arrache à son tour pour disposer 3-1 de Villemin avant que Patricia ne porte le score à 6-2. 

Un double de chaque côté et c’est comme à l’accoutumée Wendy qui finira le travail contre Villemin 

pour une victoire 8-3 pleine de satisfaction pour tout le monde. Prochain rendez-vous important en 

déplacement à Neuves-Maisons. 

 

La feuille de match : 

 

UPCV Filles : 

Wendy Belhaire (15), Patricia Rousson (11), Elodie Lapalus (8), Hélène Brombin (5) 

 

Wissembourg 1 : 

Sophie Werlen (10), Claire Villemin (9), Germaine Le Meuth (8), Justine Winter (6) 



Wendy Belhaire bat Werlen 3-0, Winter 3-0 et Villemin 3-0. 

Patricia Rousson bat Villemin 3-1 et Le Meuth 3-0, perd Werlen 3-1. 

Elodie Lapalus bat Le Meuth 3-1 et Villemin 3-2. 

Hélène Brombin perd Winter 3-2 et Werlen 3-1. 

 

Wendy Belhaire/Hélène Brombin battent Le Meuth/Villemin 3-1. 

Elodie Lapalus/Patricia Rousson perdent Werlen/Winter 3-1. 

 

Le Chiffre du jour : 99 
 

Comme le nombre de victoires en simple de la carrière creusotine de Théophile Dhôtel en National. 

Aucun doute que la 100ème arrivera très vite…  

 

 

  


