
TENNIS DE TABLE 

Nationale 2 - Débuts manqués 

 
Créé le 21/09/2010 11:00 
 
Pour l'Entente, le premier match de cette phase automnale avait valeur de test. Il 
s'agissait d'abord de prendre quelques repères relatifs au niveau de la poule B et, 
éventuellement d'affiner l'objectif initial : le maintien. 
Or, ce déplacement en Saône-et-Loire aura propulsé les Ardennais dans la dure 
réalité d'un championnat où il faudra se battre sur tous les points et espérer un brin 
de réussite. Ainsi, dès l'avant-match, dans une salle à l'ambiance surchauffée, les 
pongistes 08 assistaient, un peu surpris, à un hakka très tonique, interprété par les 
jeunes pousses locales. Néanmoins les visiteurs ne se laissaient pas impressionner 
et Fenat, puis Garrec, face à Pinto et Olivier Molenda, offraient les deux premiers 
points à leur formation. Pourtant, avec l'entrée en jeu de son leader asiatique Jin 
(n°122), le Creusot reprenait du poil de la bête. 
L'espoir est permis. Il dominait François Leclercq et donnait confiance à Séguin qui, 
de son côté, venait à bout de Johanne Leclercq, non sans bénéficier, il est vrai, d'une 
étonnante série de coins de table et de filets favorables (2-2). 
Dans la foulée, Olivier Dupuis, le nouveau leader belge de l'Entente s'inclinait, au 
terme de cinq manches très serrées, face à Chen (n° 436), tandis que Mukala, en 
grande forme après un été très studieux rétablissait l'équilibre contre Alexandre 
Molenda (3-3). 
Un peu plus tard, le chassé-croisé était rompu par les locaux. Jin prouvait à nouveau 
ses énormes qualités face à Garrec et le double B, Séguin-Molenda, confirmait la 
tendance (5-3). 
Dès lors, malgré deux succès supplémentaires de Mukala (B) et une formidable 
résistance d'Olivier Dupuis dans son combat des chefs contre Jin, la cause était 
entendue (11-7). 
Cette soirée riche en émotions, a montré que les Carolo-Sedanais pourront 
s'appuyer sur quelques bonnes individualités. Olivier Dupuis est bien le leader 
attendu. Son implication et sa combativité, largement démontrées dans ses 
oppositions individuelles, ont été récompensées par une magnifique victoire en 
double A. Associé à François Leclercq, le Bruxellois a brillamment contribué à une 
victoire sur la terre de Jin-Chen qui servira de référence au groupe ardennais. 
 

 

Johanne Leclercq et les Ardennais sont tombés les armes à la main en Saône-et-Loire. 

 

 


