
 

Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 souffre mais 

finit par s’imposer contre Saint-Egrève 
 

L’équipe 2 semble malheureusement avoir déjà enfoui ses espoirs de maintien après sa défaite sur 

le fil contre Oullins…  

 

Nationale 1 : L’équipe fanion s’est fait peur contre des isérois très accrocheurs 

 

Une nouvelle preuve en est ce soir que dans ce sport, rien n’est joué d’avance… Sur le papier, les 

rouges et noirs Théophile Dhôtel, Florian Bourrassaud, Ioannis Vlotinos et Xu Chen devaient 

l’emporter 8-0 mais c’est finalement sur la plus petite des marges qu’ils finiront par s’imposer après 

4h de match… 

 

Comme nous l’avions annoncé, face à une équipe iséroise qui n’avait rien à perdre, et composée de 

ses deux polonais Kotarski (N°324) et Wederlich (N°274), accompagné par Diamunangana (N°358) et 

Carlomagno (N°459), rien ne serait simple bien que tout avait pourtant si bien commencé… 

 

En effet le début de match laissait présager d’un résultat proche de ce qu’annonçait la feuille de 

match, puisqu’après une victoire chacun sans se faire peur, les creusotins ont rapidement mené 4-0 

et même 5-0 avec le second point de Vloti. C’est à partir de là que petit à petit tout s’est compliqué… 

Wederlich détruit Xuxu et Théo perd son combat face à Diamunangana, mais Florian l’emporte 

facilement contre Carlomagno et le score est donc de 6-2 avant les doubles. 

Les doubles, une des spécialités creusotines… Oui mais pas aujourd’hui… Pour la première fois depuis 

l’arrivée dans l’équipe de notre ami grec, les creusotins vont laisser échapper les deux matchs et 

donc remettre totalement leurs adversaires dans la rencontre…  

 

A 6-4, l’histoire n’est plus du tout la même, et si Vloti tient son statut contre Diamunangana, Florian 

s’inclinera contre ce diable de Wederlich, et c’est donc à 7-5 que Théo et Xu s’élance face à Kotarski 

et Carlomagno pour comme de coutume tenter de conclure le match… Théo est très vite mené 2-0 

mais s’arrache pour recoller au score avant de finalement s’incliner à la belle… Dans le même temps, 

notre ami chinois est mené 1-0 mais pour la deuxième journée d’affilé, parviendra à s’imposer 3 sets 

à 1, et apporter le 8ème point libérateur à son équipe. 

 

Félicitations à l’équipe visiteuse qui a vendu chèrement sa peau et qui mérite plus que tout sa place 

en Nationale 1… 

Cette deuxième étape vers l’objectif « Nice » fût de haute volée, et elle n’était pas de tout repos, 

mais le principal est acquis avec ses 3 points, avant une longue phase de repos de 5 semaines, et ce 

déplacement à Tours le 9 mars prochain pour le compte de la 3ème journée. Une trêve qui devrait 

faire le plus grand bien à tout le monde avant de se relancer dans la course à la finale.  

 

La feuille de match : 

 

UPCV 1 : 

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

Saint-Egrève 1 : 

Damian Wederlich (N°274), Maciej Kotarski (N°324), Djo Diamunangana (N°358), Maxime 

Carlomagno (N°459) 



 

Ioannis Vlotinos bat Wederlich 3-1, Kotarski 3-0 et Diamunangana 3-1. 

Florian Bourrassaud bat Diamunangana 3-0 et Carlomagno 3-0, perd Wederlich 3-1. 

Xu Chen bat Kotarski 3-0, et Carlomagno 3-1, perd Wederlich 3-0. 

Théophile Dhôtel bat Carlomagno 3-0, perd Diamunangana 3-2 et Kotarski 3-2. 

 

Théophile Dhôtel/Xu Chen perdent Wederlich/Kotarski 3-1 

Florian Bourrassaud/ioannis Vlotinos perdent Carlomagno/Diamunangana 3-2. 

 

Nationale 3 : Le maintien s’éloigne pour l’équipe réserve… 

 

Face à un supposé concurrent direct, il fallait s’imposer pour déjà se donner de l’air dans cette 

seconde phase de tous les dangers pour l’équipe 2… Et malheureusement c’est par une défaite que la 

soirée s’est terminée pour Alexandre Molenda, Olivier Molenda, Clément Prévot et Thomas Dupont. 

 

Pour la 3ème phase consécutive et après une victoire au Creusot il y a un an et un nul en première 

phase dans le Rhône, c’est l’équipe d’Oullins qui se présentait à Jean Macé pour l’acte 3, avec la 

ferme intention de rééquilibrer les statistiques. 

 

Pour se faire, les banlieusards lyonnais avaient envoyé en Bourgogne, Olivier Raiteri (20), Elliott 

Feynas (20), Kévin Angiono (19) et Stéphane Olivier (18). Un match équilibré sur la feuille, un adage 

qui a l’inverse de l’équipe première sera respecté… 

 

Cependant, les creusotins seront toujours derrière dans cette rencontre… Alexandre Molenda le 

capitaine, ne fera pas mieux qu’au mois d’octobre avec 1 seul point dans la musette face à Olivier, il 

se montrera impuissant face à Angiono et Feynas. Clément a quant à lui été l’homme du match 

malgré la défaite, il signe le premier sans-faute de sa carrière en Nationale 3 en disposant de Raiteri, 

Olivier et Angiono. Thomas et Olivier, malgré de belles batailles ne parviendront pas à inscrire le 

moindre point en simple, se rattrapant sur le double qu’ils remporteront ensemble, tout comme 

celui composé d’Alexandre et Clément. Mais six points ne suffisent pas pour gagner une rencontre et 

c’est donc sur un score de 8-6 pour Oullins que se terminera la rencontre… 

 

Une défaite qui fait mal moralement et comptablement, bien que toutefois tout ne soit pas encore  

décidé… Plus de joker ceci dit, le salut de l’équipe réserve se jouera probablement face à Saint-

Chamond et Fondettes, là aussi après la trêve, où un déplacement à Schiltigheim les attends. 

 

La feuille de match : 

 

UPCV 2 : 

Alexandre Molenda (N°508), Olivier Molenda (19), Clément Prévot (19), Thomas Dupont (18) 

Oullins 1 :  

Olivier Raiteri (20), Elliott Feynas (20), Kévin Angiono (19), Stéphane Olivier (18) 

 

Alexandre Molenda bat Olivier 3-0, perd Angiono 3-0 et Feynas 3-0. 

Clément Prévot bat Olivier 3-0, Angiono 3-2 et Raiteri 3-0. 

Olivier Molenda perd Feynas 3-1, Raiteri 3-1 et Angiono 3-2. 

Thomas Dupont perd Raiteri 3-0, Feynas 3-1 et Olivier 3-2. 

 

Thomas Dupont/Olivier Molenda battent Feynas/Raiteri 3-2 

Alexandre Molenda/Clément Prévot battent Olivier/Angiono 3-0. 


