
Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 maitrise La 

Romagne et lance sa saison. 
 
Un samedi mitigé à Jean Macé avec l’équipe 2 qui s’incline face à Schiltigheim et les filles qui laissent 

filer le derby face à Domats… 

 

 

Nationale 1 : Victoire logique pour l’équipe fanion face aux romagnons 

 

Un match de reprise n’est jamais simple à négocier et ce ne sont pas Théophile Dhôtel, Xu Chen, Florian 

Bourrassaud ou encore Ioannis Vlotinos qui diront le contraire… 

Annoncé comme une des équipes les plus faibles de la poule, nos visiteurs d’un jour auront mine de 

rien fait plus que résister face à des creusotins parfois dans le dur mais solides à la fois.  

 

Emmené par l’expérience de Marius Pantelimon (N°265), secondé par Benjamin Brochart (N°281), 

Johan Derit (N°295) et Nicolas Blandin (N°781), les Maine et loiréens tente d imposer de suite leur 

pression sur les creusotins, au point que Vloti se retrouve au pied du mur face à Derit… Mené 2 sets à 

zéro et 6-1 dans le 3ème set, le bucheron grec s’en sortira finalement, l’emportant 11-8 à la belle. 

Pendant ce temps-là, Xu et Florian porte le score à 3-0 pour les forgerons mais Théo s’incline face à 

Brochard qui remets un peu ses coéquipiers dans le match. Vloti, Xu et Théo porteront même le score 

à 6-1 avant que Florian, malgré un point exceptionnel, catégorisé de loin comme le point de la journée, 

ne se casse les dents contre ce diable de Brochard… 

Injouable en double Vloti et Florian s’imposeront quand Xu et Théo malgré une belle bataille rendront 

les armes… à 7-3, il n’y avait plus qu’à finir le travail, ce à quoi s’est attelé Vloti, en ne laissant aucune 

chance à Blandin.  

 

Score final de 8-3 et déjà 3 points de pris dans la course au premier objectif de la saison, identique à 

celui des phases précédentes, à savoir : Le maintien le plus rapidement possible afin de se faire plaisir 

au maximum et sans pression sur la fin de phase.  

Un objectif qui passera dès le weekend prochain par Charleville-Maizières, face à des Ardennais qui 

comptent notamment dans leurs rangs, le champion d’Europe cadet et bien d’autres arguments à faire 

valoir, mais nul doute que nos 4 mousquetaires donneront tout pour arracher la victoire. 

 

La feuille de match :  

 

UPCV 1 :  

Ioannis Vlotinos (N°74), Florian Bourrassaud (N°162), Xu Chen (N°174), Théophile Dhôtel (N°268) 

La Romagne 2 : 

Marius Pantelimon (N°265), Benjamin Brochard (N°281), Johan Derit (N°295), Nicolas Blandin (N°781) 

 

Ioannis Vlotinos bat Derit 3-2, Pantelimon 3-0 et Blandin 3-0. 

Florian Bourrassaud bat Blandin 3-0 et Derit 3-1, perd Brochard 3-1. 

Xu Chen bat Pantelimon 3-1 et Derit 3-0. 

Théophile Dhôtel bat Blandin 3-1, perd Brochard 3-1. 

 

Ioannis/Florian battent Derit/Brochard 3-0. 

Xu/Théophile perdent Pantelimon/Blandin 3-1. 

 

Nationale 3 : Début difficile pour l’équipe réserve 



 

Papadakis parti, Christophe Dutilloy absent, c’est une équipe 2 remaniée et diminuée qui a accueilli les 

alsaciens de Schiltigheim pour leur entrée en lice dans cette saison 2018-2019.  

Alexandre et Olivier Molenda, Clément Prévot et Thomas Dupont se seront battus, mais face à Alban 

Lonardi (N°688), Anthony Clément (N°923), Jean Fullenwarth (20) et Antonin Gaeng (19), la logique 

aura finalement été respectée.  

 

Comme une sorte de coutume qu’il faudra certainement un jour annihiler, pour la 3ème saison d’affilée, 

Alexandre s’inclinera pour son premier match de la saison face à Clément, prenant au passage une 

petite biscotte réparatrice puisqu’il s’imposera par la suite face à Lonardi et Gaeng. Quant à Olivier, il 

arrivera bien à se défaire de Clément, mais pas de Lonardi et remportera le double associé à son frère. 

Pour Thomas, la reprise fût plus compliquée et il perdra ses 3 rencontres, malgré toute sa bonne 

volonté. Pour Clément, un peu en manque de rythme, il devra se contenter d’une victoire face à Gaeng. 

 

Une défaite 8-5 plutôt logique qu’il faudra tenter d’oublier pour mieux rebondir ce samedi à Oullins 

dans la banlieue Lyonnaise, face à une équipe régulièrement présente dans la poule des creusotins.  

 

La feuille de match : 

 

UPCV 2 : 

Alexandre Molenda (N°435), Clément Prévot (19), Olivier Molenda (19), Thomas Dupont (18) 

Schiltigheim: 

Alban Lonardi (N°688), Anthony Clément (N°923), Jean Fullenwarth (20), Antonin Gaeng (19) 

 

Alexandre Molenda bat Lonardi 3-1 et Gaeng 3-0, perd Clément 3-0. 

Clément Prévot bat Gaeng 3-1, perd Fullenwath 3-0 et Clément 3-0. 

Olivier Molenda bat Clément 3-2, perd Fullenwarth 3-0 et Lonardi 3-1. 

Thomas Dupont perd Lonardi 3-0, Gaeng 3-0 et Fullenwarth 3-0. 

 

Thomas/Clément perdent Lonardi/Gaeng 3-0 

Alexandre/Olivier battent Fullenwarth/Clément 3-2. 

 

Pré-nationale Dames : Un derby au goût amer pour les filles de l’UPCV 

 

Nouvelle saison, nouveau règlement… C’est reparti pour les filles qui contrairement à leurs 

homologues masculins qui disputent leurs rencontres au score acquis (arrêt du match à 8), doivent 

désormais jouer l’intégralité des matchs. Et pour Kassandra Azevedo, Hélène Brombin, Elodie Lapalus 

et Christine Milesi, tout ne s’est pas passé comme prévu face à Domats, équipe nouvellement créée 

avec Valentine Lasne, Laura Deligand, Clara et Melissa Diers.  

3 rencontres perdues au 5ème set lors des 5 premiers matchs auront quelques peu plombé la rencontre 

qui aurait certes pu tourner à un moment. 

 

Mais la loi du sport est ainsi et il faut l’accepter… Elodie, Christine et Hélène parviendront à se défaire 

toutes les trois de Clara Diers. Kassandra n’aura jamais réellement trouvé ses marques dans un samedi 

compliqué pour elle. Christine inscrira bien un 4ème point mais c’est une défaite 10-4, à laquelle il faudra 

réagir dans un mois, de nouveau à domicile, les filles étant exempte lors de la prochaine journée. 

 

La feuille de match : 

  

UPCV : 

Christine Milesi (9), Kassandra Azevedo (8), Elodie Lapalus (8), Hélène Brombin (6) 



Domats : 

Vaentine Lasne (9), Laura Deligand (9), Mélissa Diers (7), Clara Diers (6) 

 

Christine Milesi bat Mélissa Diers 3-0 et Clara Diers 3-0, perd Deligand 3-0. 

Kassandra Azevedo perd Lasne 3-0, Mélissa Diers 3-2 et Deligand 3-0. 

Elodie Lapalus bat Clara Diers 3-1, perd Deligand 3-2 et Lasne 3-0. 

Hélène Brombin bat Clara Diers 3-2, perd Mélissa Diers 3-2 et Lasne 3-0. 

 

Hélène/Christine perdent Lasne/Mélissa Diers 3-0. 

Elodie/Kassandra perdent Deligand/Clara Diers 3-1 

 

La stat du jour : 10  
 

Insubmersible ! Depuis septembre 2017, Ioannis Vlotinos et Florian Bourrassaud ont été associé 10 fois 

en double pour autant de victoire ! Un atout indéniable dans les bons résultats d’ensemble des rouges 

et noirs ! 

 

 

 

  


