
 

Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 lance sa 

phase avec une énorme victoire à Courbevoie 
 

Destin opposé pour l’équipe 2, qui s’incline lourdement contre l’équipe réserve courbevoisienne. 

 

Nationale 1 : L’équipe fanion, INDESTRUCTIBLE 

 

Les marathoniens sont de retour !! Nous nous souvenons tous de cette victoire à Grenoble, en 

décembre 2016 après 4h50 d’une finale mémorable, celle qui a lancé sur orbite une équipe 

presqu’intraitable depuis 2 ans maintenant. Plus récemment, il y a aussi eu les 4h15 de combat, là 

aussi conclu victorieusement  en novembre dernier à Saint-Quentin. A cette liste de succès épique, il 

faudra désormais ajouter les 4h45 de Courbevoie…  

 

La rencontre s’annonçait équilibrée, et vous l’aurez compris, elle l’a été… Pour lancer cette phase, 

c’est donc à Courbevoie que Florian, Xu Théo et Vloti avait rendez-vous pour débuter le chapitre 6 du 

club en Nationale 1… Face à eux une équipe homogène composée comme prévu de Titouan 

Raymond (N°115), Rodolphe Després (N°128), Sofiane Boudjadja (N°197) et Larbi Bouriah (N°202). 

 

Vloti, pour son retour à la compétition, allait donner le ton de la soirée dès le premier match, 

s’imposant 12-10 au cinquième set face à Després. Xu maitrise plus ou moins sa rencontre face à 

Bouriah et s’impose 3-1. Mais les banlieusards vont revenir au score grâce à Raymond qui s’imposera 

3-1 face à Florian, et Boudjadja, 3-0 contre Théo. Dès lors, les deux équipes ne vont plus se lâcher… 

Vloti s’impose une nouvelle fois à la belle face à Bouriah mais Xu ne peut rien contre Després. 3-3. Flo 

détruit Boudjadja mais c’est trop dur pour Théo face à Raymond.  

Le souvent fatidique moment des doubles arrive avec les paires habituelles côtés rouges et noirs. 

Deux duels à l’image de la rencontre, qui là aussi seront partagés… Flo et Vloti s’incline 11-9 dans le 

set décisif tandis que Xu et Théo s’imposeront sur le même score de leur côté…  

Nous en sommes donc à 5 partout à l’entrée du money-time, quand Florian et Vloti s’avancent dans 

l’arène, avec la ferme intention de se racheter de cette défaite en double. La jeunesse de Florian y 

parviendra, s’arrachant pour déposer Després 3 sets à 2. Quant à notre ami grec, la volonté n’aura 

pas suffi face à Raymond, qui s’impose pour laisser les 2 équipes dos à dos… 

Théo affronte alors Bouriah, et comme régulièrement, c’est dans ces moments-là qu’il est le plus fort 

et l’exemplaire capitaine creusotin s’impose 3-1 et assure à minima le match nul… Pour Xu, l’homme 

providentiel, c’est évidemment par un nouveau match en 5 sets que tout devait se terminer et 

presque comme à chaque fois, il l’emportera, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers et de 

son président, présent pour l’occasion. 

 

Un succès 8-6 excellent pour la confiance, et rien de tel pour débuter une phase dont on attend tous 

une nouvelle fois quelque chose de grand. Mais avec un roc grec toujours aussi solide même dans la 

difficulté, un Florian de plus en plus régulier, un Xuxu implacable dans les moments importants, un 

Théo impeccable dans un rôle de 4ème homme qu’il tient à merveille, mais surtout avec un esprit 

d’équipe bien au-delà de la moyenne et une force mentale qui n’est plus a prouvée, nul doute qu’ils 

ne nous décevront pas et nous offrirons encore et encore de grands moments de sport amateur. 

 

 

La feuille de match : 

 



UPCV 1 : 

Ioannis Vlotinos (N°78), Florian Bourrassaud (N°131), Xu Chen (N°167), Théophile Dhôtel (N°261) 

Courbevoie 1 : 

Titouan Raymond (N°115), Rodolphe Després (N°128), Sofiane Boudjadja (N°197), Larbi Bouriah 

(N°202). 

 

Ioannis Vlotinos bat Després 3-2, Bouriah 3-2, perd Raymond 3-1. 

Florian Bourrassaud bat Boudjadja 3-0, Després 3-2, perd Raymond 3-1. 

Xu Chen bat Bouriah 3-1, Boudjadja 3-2, perd Després 3-0. 

Théophile Dhôtel bat Bouriah 3-1, perd Boudjadja 3-0 et Raymond 3-1. 

 

Ioannis Vlotinos/Florian Bourrassaud perdent Bouriah/Raymond 3-2. 

Théophile Dhôtel/Xu Chen battent Boudjadja/Després 3-2. 

 

 

Nationale 3 : Match à oublier pour l’équipe 2 

 

C’est donc également à Courbevoie qu’Alexandre Molenda, Christophe Dutilloy, Clément Prévot et 

Thomas Dupont se sont rendus, avec ne nous le cachons pas, peu d’espoir de ramener quoique ce 

soit. Les forces adverses en présence n’ont pas laissé une grande place au doute puisqu’avec Jérôme 

Vitel (N°536), Giovanni Bernardi (N°576), Timothée Fauveau (N°677) et Medhi Bachelet (N°721), les 

courbevoisiens ont largement dicter leur loi. 

 

Le capitaine Alexandre semble poursuivre sa saison galère, s’inclinant de peu face à Bernardi mais 

Jérôme Vittel (N°536), Giovanni Bernardi (N°576), Timothée Fauveau (N°677) et Medhi Bachelet 

(N°721) fût impuissant face à Fauveau. Pas plus de résultat pour Thomas face à ses deux mêmes 

adversaires. 

Clément avait lui pourtant failli débloquer le compteur d’entrée, s’inclinant à la belle face à Vitel, 

avant de s’écrouler contre Bachelet. Le seul point inscrit par les forgerons sera dû à l’abandon de 

Vitel face à Christophe, qui s’inclinera en 5 sets en double avec Clément pour clôturer une soirée à 

oublier pour les rouges et noirs, qui s’inclineront donc fort logiquement 8-1. 

 

On le sait, la phase sera longue, et les matchs à gagner sont ciblés. Celui-ci n’en faisait bien entendu 

pas parti, donc qu’importe, c’est dans deux semaines à la maison que l’opération maintien débutera 

réellement avec la réception d’Oullins, un concurrent direct. 

 

 La feuille de match : 

 

UPCV 2 : 

Alexandre Molenda (N°508), Christophe Dutilloy (20), Clément Prévot (19), Thomas Dupont (18) 

Courbevoie 2 : 

Jérôme Vitel (N°536), Giovanni Bernardi (N°576), Timothée Fauveau (N°677), Medhi Bachelet (N°721) 

 

Alexandre Molenda perd Bernardi 3-2 et Fauveau 3-0. 

Christophe Dutilloy bat Vitel 3-0 (Abandon), perd Bachelet 3-1. 

Clément Prévot perd Vitel 3-2 et Bachelet 3-0. 

Thomas Dupont perd Fauveau 3-1 et Bernardi 3-0.  

 

Christophe Dutilloy/Clément Prévot perdent Bachelet/Bernardi 3-2. 

 


