
Tennis de table – Nationale 1 : L’UPCV s’impose à 

Chartres et valide son maintien ! 
 

Belle victoire pour l’équipe fanion qui sauve sa peau. L’équipe 2 s’impose en vain à Tagnon 

et termine 2ème en pré-nationale.  

 

L’UPCV ne meurt jamais !! Ils l’ont fait !!! Non sans un peu de suspense, dans la difficulté, à 

l’expérience, mais ils l’ont fait !! 

Les joueurs, dirigeants, supporters peuvent souffler, l’équipe première creusotine évoluera bel et 

bien en Nationale 1 pour la 7ème phase consécutive en janvier 2020.  

 

Théophile Dhôtel, Xu Chen, Ioannis Vlotinos et Michel Martinez ont débarqué à Chartres vendredi 

soir avec un état d’esprit de conquérants, de guerriers et de joueurs expérimentés pour se lancer à 

l’assaut de leur mission. Car oui ils le savaient et nous le savions tous, pas de calculs à faire pour cette 

rencontre. Quitte ou double. Une victoire ou la descente… Même topo pour les adversaires à la 

différence près qu’un match nul les sauveraient.   

Un match de la mort donc, qui commencera par une première bonne nouvelle arrivée la veille au 

soir : Irvin Bertrand, le jeune espoir français, l’ogre chartrain, pouvant possiblement prendre part à la 

rencontre, sera absent. On a déjà commencé à respirer un peu mieux même si l’équipe finalement 

alignée a quand même fière allure avec Antoine Doyen (N°150), Fabio Rakotoarimanana (N°167), 

Benoit Gasnier (N°255) et Yannick Marais (N°302).  

 

Bien que favori, il va falloir serrer le jeu pour ne pas tomber dans le piège et dès le début de la 

rencontre, Mitch fait le boulot contre Marais pendant que Xuxu  peine à trouver la solution face à 

Gasnier mais fini par s’en sortir en 5 manches. Théo ne pourra rien faire face à Rakoto mais Vloti, 

après un début de match compliquée prendra le dessus sur le leader adverse Doyen.  

Il fallait bien démarrer et c’est chose faites avec ce score de 3-1 en faveur des rouges et noirs, avant 

même de mener 5-1 suite aux nouvelles victoires de Mitch et Xuxu face à Gasnier et Marais.  

C’est le moment que choisissent les locaux pour relancer le match, avec un Rakoto décidément en 

forme qui colle 3-0 à Vloti, et Théo, encore une fois malheureux, qui s’inclinera au 5ème set face à 

Doyen. 5-3 donc avant des doubles si important… 

Pour les supporters qui suivent l’évolution du score à distance, la sérénité laisse peu à peu place au 

stress, et l’attente du résultat des doubles est interminable…  

Et pour cause, ces deux parties vont être très disputées, les deux s’éternisant en 5 sets. Mitch et Vloti 

s’en sortent et amène un 6ème point important dans le camp bourguignon, mais Théo et Xuxu 

s’inclineront, laissant un espoir aux joueurs d’Eure et Loir.  

Les deux vainqueurs du double entrent alors en piste pour finir le travail. Vloti ne fera pas de détails 

face à Marais, s’imposant 3-0 sans trembler et l’UPCV mène alors 7-4. Plus qu’un point à aller 

chercher et c’est donc la recrue phare des forgerons, Mitch Martinez qui s’y colle. Dans un match 

serré, où il mènera 2-0 avant de voir Antoine Doyen revenir dans la rencontre, il finira par faire parler 

son expérience dans les moments importants pour finalement s’imposer 13-11 au 4ème set et libérer 

tout un club d’un fardeau qui leur pesait depuis deux mois et demi : Oui l’UPCV est maintenu en 

Nationale 1 ! 

 

Certes, les rouges et noirs auront galéré pour atteindre cet objectif qui était loin d’être celui de base, 

mais journée après journée, malgré un forfait, malgré les nombreuses blessures, malgré la peur et les 

doutes, avec hargne, volonté, refus de l’échec et un peu de réussite, ils se sont tous battus pour la 

même chose, avant tout pour eux, pour tous les supporters, pour tout un club, dans un esprit 

d’équipe inchangé et si précieux depuis longtemps maintenant.  

 



Un énorme bravo à Chen Xu, le capitaine, jeune papa qui aura fait son travail malgré la fatigue, à 

Ioannis Vlotinos, qui malgré ses déboires a su gérer sa blessure pour revenir plus fort au meilleur 

moment, à Michel Martinez, pour son énergie positive et pour ses 94% de victoires en simple, et une 

énorme mention spéciale à Théophile Dhôtel, pour sa combativité à toute épreuve malgré les 

douleurs, pour ses rencontres de feu à domicile où tant de fois, il sera passé si près de l’exploit, sans 

pour autant être récompensé.  

Un dernier remerciement tout particulier à Denis Vernichon, notre fidèle juge-arbitre et ami 

charnaysien, qui a fait seul le déplacement à Chartres pour soutenir ses 4 fantastiques, que vous 

retrouverez donc à partir du 18 janvier, avec de nouveaux objectifs, pour de nouvelles émotions au 

plus haut niveau amateur français, et ce pour le plus grand plaisir de tous. 

 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Michel Martinez (N°62), Ioannis Vlotinos (N°83), Chen Xu (N°162), Théophile Dhôtel (N°281) 

Chartres 2 : 

Antoine Doyen (N°150), Fabio Rakotoarimanana (N°167), Benoit Gasnier (N°255), Yannick Marais 

(N°302) 

 

Michel Martinez bat Marais 3-1, Gasnier 3-0 et Doyen 3-1. 

Ioannis Vlotinos bat Doyen 3-1 et Marais 3-0, perd Rakotoarimanana 3-0.  

Chen Xu bat Gasnier 3-2 et Marais 3-1. 

Théophile Dhôtel bat Gasnier 3-2, perd Rakotoarimanana 3-0 et Doyen 3-2. 

 

Michel Martinez/Ioannis Vlotinos battent  Doyen/Rakotoarimanana 3-2. 

Théophile Dhôtel/Chen Xu perdent Marais/Gasnier 3-2. 

 

Pré-nationale : L’équipe réserve, si près, si loin  
 

En déplacement à Tagnon, ils ont fait le travail en s’imposant plus ou moins facilement 8-3 dans les 

Ardennes. Clément Prévot et Paul Verdier, les deux leaders de l’équipe s’imposeront à 3 reprises 

chacun, Thomas Dupont, dans le dur aujourd’hui, s’inclinera deux fois, Frédéric Pinto apportant son 

point, ainsi que la victoire dans les deux doubles suffiront donc à prendre les 3 points. 

Malheureusement, ils n’avaient pas leur destin en main et il fallait une défaite d’Ouroux ou de 

Strasbourg dans une autre poule pour valider la montée en nationale 3, ce qui n’arrivera pas… 

L’UPCV termine deuxième meilleur second et manque donc l’ascenseur d’un cheveu. L’objectif sera 

identique en seconde phase, avec espérons-le, une meilleure fin…     

 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Paul Verdier (N°466), Clément Prévot (20), Frédéric Pinto (19), Thomas Dupont (18) 

Tagnon 1 :  

Erwan Le Bihan (18), Yann Bettendorf (17), Franck Normand (16), Jean-François Lefèvre (16) 

 

Paul Verdier bat Le Bihan 3-0, Lefèvre 3-0 et Bettendorf 3-0. 

Clément Prévot bat Bettendorf 3-2, Normand 3-1 et Le Bihan 3-1. 

Frédéric Pinto bat Le Bihan 3-1, perd Lefèvre 3-2. 

Thomas Dupont perd Normand 3-2 et Bettendorf 3-0.  

 

Paul Verdier/Thomas Dupont battent Bettendorf/Lefèvre 3-0. 

Clément Prévot/Frédéric Pinto battent Le Bihan/Normand 3-1. 


