Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 sauve les
meubles et ramène le nul de Charleville
C’était la soirée des matchs nuls avec l’équipe réserve qui partage également les points à Oullins…

Nationale 1 : L’équipe 1 dans le dur dans les Ardennes
Il y a des soirs où tout ne se passe pas comme prévu. Il y a des soirs où il faut savoir se contenter du
minimum. Mais il y a aussi des soirs où le terme « équipe » prend tout son sens…
Difficile d’analyser cette rencontre, entre contre-performance et héroïsme, entre regrets et bonne
affaire comptable…
Sur le papier pourtant, rien ne laissait présager un tel scénario. Outre la présence prévue du fameux
champion d’Europe cadets, Myshaal Sabhi (N°179), l’absence de Damien Delobbe (N°180) aurait
pourtant dû rendre la tâche plus simple aux Creusotins. Il n’en a rien été. Léo Perrin (N°254), Guillaume
Gallois (N°303) et Paul Souchon (N°396) avaient d’un commun accord décider de rendre la vie dure à
nos 4 représentants rouges et noirs Théophile Dhôtel, Florian Bourrassaud, Ioannis Vlotinos et Xu
Chen.
La rencontre est pourtant bien lancée avec les vitoires d’entrée de Vloti et Xu face à Perrin et Gallois.
Mais ensuite c’est une déferlente ardennaise qui va s’abattre sur les forgerons la victoire de Sabhi sur
Florian, s’en suivent 3 belles perdues par Xu, Vloti et Théo. 4-2 pour les locaux puis 5-3 avec la victoire
de Flo sur Souchon, Théo ne pouvant rien face à Sabhi.
Les doubles sonneront la révolte avec les victoires de Théo et Xu ainsi que comme d’habitude de
Florian et Vloti, qui égalisent donc à 5-5.
Malheureusement Vloti ne pourra rien face aux coups de boutoir de Sabhi mais Florian maintient le
suspense en disposant de Souchon.
Théo perdra un ultime match en 5 sets face à Gallois mais c’est bel et bien Xuxu qui permettra aux
creusotins d’arracher le match nul 7-7.
Quand le leader n’y est pas, il faut savoir compter les uns sur les autres, et ce samedi la petite
défaillance grecque est passée presque inaperçue grâce à ses coéquipiers. C’est ça une équipe.
Et autant que nous savons honorer notre équipe pour ses exploits, il convient également de féliciter
comme il se doit, les vaillants ardennais, qui ont su se dépasser pour nous faire trembler.
Deux points dans la musette qui au final, permettent aux hommes de Théo de se retrouver déjà seul
deuxième de la poule, derrière l’ogre Cugnaux, faisant tout de même un pas intéressant vers le
maintien, qu’ils chercheront à valider à domicile, le 27 octobre face à Vern.

La feuille de match :
UPCV 1 :
Ioannis Vlotinos (N°74), Florian Bourrassaud (N°162), Xu Chen (N°174), Théophile Dhôtel (N°268)
Charleville-Maizières 1 :
Myshaal Sabhi (N°179), Léo Perrin (N°254), Guillaume Gallois (N°303), Paul Souchon (N°396)

Ioannis Vlotinos bat Perrin 3-0, perd Gallois 3-2 et Sabhi 3-0.
Florian Bourrassaud bat Perrin 3-1 et Souchon 3-1, perd Sabhi 3-0.
Xu Chen bat Gallois 3-0 et Souchon 3-1, perd Perrin 3-2.
Théophile Dhôtel perd Souchon 3-2, Sabhi 3-0 et Gallois 3-2.
Ioannis/Florian battent Sabhi/Souchon 3-1
Xu/Théophile battent Perrin/Gallois 3-2.

Nationale 3 : Un nul frustrant pour l’équipe 2 à Lyon
Il y a des soirs où tout ne se passe pas comme prévu. Il y a des soirs où il faut savoir se contenter du
minimum. Mais il y a aussi des soirs où le terme « équipe » prend tout son sens…
Difficile d’analyser cette rencontre, entre contre-performance et héroïsme, entre regrets et bonne
affaire comptable…
Tel pourrait être également l’introduction de cette rencontre de l’équipe réserve creusotine, tant les
similitudes avec le scenario de la rencontre de l’équipe fanion sont nombreuses.
Sur la feuille de match déjà, on notera l’absence d’un des joueurs phares adverses, à savoir Rémi Vary
(N°806). C’est donc avec Raiteri (N°845), Angiono (19), Guerin (19) et Ollivier (18), que les Oullinois
accueillaient Alexandre Molenda, Olivier Molenda, Clément Prévot et Fred Pinto.
C’est parti pour une rencontre à couteaux tirés de bout en bout…
D’entrée de jeu, Fred perf sur Raiteri et lance les siens mais Clément se casse les dents sur Angiono.
Mais les galère du capitaine Alexandre commence avec une première défaite 3-1 contre Guerin, tout
de suite réparée par son frère Olivier qui s’impose face à Ollivier. 2-2 avant la deuxième série de matchs
avec Fred qui s’inclinera à la belle face à Angiono mais Clément y va aussi de sa perf contre Raiteri.
Alex remet un peu les choses dans l’emportant mais Olivier s’incline contre Guerin et nous voilà
toujours au coude à coude à 4-4 avant les doubles.
Moment choisi par les creusotins pour faire le break et remporté les deux parties, pour basculer à 6-4,
un avantage que l’on peut penser décisif, mais il n’en sera rien…
Décidément, Alex n’y arrive pas et se fait littéralement tordre par Raiteri. Fred laissera les siens devant
à 7-5 en disposant de Guerin.
Le match nul est sauf, et vous l’aurez compris, nous n’obtiendrons pas mieux, Clément s’inclinant face
à Ollivier et Olivier au bout du bout du dernier match s’inclinera cruellement 11-9 au 5ème set après
avoir pourtant été mené 2-0 et bien réagi.
Quand le leader n’y est pas, il faut savoir compter les uns sur les autres, et ce samedi la petite
défaillance du capitaine est passée presque inaperçue grâce à ses coéquipiers. C’est ça une équipe.
Telle pourrait être également vous l’aurez compris, la conclusion de ce résumé. Car oui, outre le retour
en forme d’Olivier, si aujourd’hui nous n’avions pas Alexandre le Grand, comme un symbole c’est une
autre figure emblématique du club, Fred le conquérant qui retrouve des sensations positives pour la
première fois depuis bien longtemps, et qui s’est montré décisif au meilleur des moments.
Deux points malgré tout importants dans la course au maintien dans un championnat de Nationale 3,
où nous en avons désormais l’habitude, chaque point comptera en fin de phase.
Prochain match le 27 octobre à domicile face au grand favori de la poule Jeumont contre qui il faudra
faire bonne figure, bien qu’il sera compliqué d’accrocher la victoire, avant de se lancer dès novembre
dans un sprint final qui s’annonce haletant.

La feuille de match :
UPCV 2 :
Alexandre Molenda (N°435), Clément Prévot (19), Olivier Molenda (19), Frédéric Pinto (19)
Oullins :
Olivier Raiteri (N°845), Kévin Angiono (19), Frédéric Guerin (19), Stéphane Olivier 18
Alexandre Molenda bat Olivier 3-1, perd Guerin 3-1 et Raiteri 3-0.
Clément Prévot bat Raiteri 3-0, perd Angiono 3-1 et Olivier 3-0.
Olivier Molenda bat Olivier 3-2, perd Guerin 3-1 et Angiono 3-2.
Frédéric Pinto bat Raiteri 3-1 et Guerin 3-0, perd Angiono 3-2.
Frédéric/Clément battent Raiteri/Angiono 3-2.
Alexandre/Olivier battent Guerin/Olivier 3-1.

La stat du jour : 399
Malgré sa petite forme actuelle, Alexandre Molenda continue d’écrire son histoire avec ce samedi une
399ème victoire en simple en national. Il n’est donc plus qu’à une victoire de casser une barrière qui
parait déjà inatteignable pour les éventuels prochains candidats aux stats.
Au total, il a disputé 781 matchs, simple et double confondus, en 238 rencontres, pour 502 victoires,
soit un ratio de 64.3%. Impressionnant !

