
Tennis de table : Résultats du tour de critérium Nationale 2  
 

Le rideau est tombé sur ce 3ème tour de critérium de Nationale 2, organisé ce weekend par l’UPCV à la 

Halle des sports du Creusot. Compte-rendu des résultats creusotins et Saône-et-Loiriens.  

 

En seniors messieurs, après sa belle journée d’hier où il est sorti vainqueur de sa poule, le capitaine de 

l’équipe de Nationale 1 Théophile Dhôtel (N291), a connu une journée qui aurait pu finir en beauté… 

Après une victoire 4-3 au courage contre Croizier (N609) en quart de finale, il s’impose 4-1 en demi-

finale contre Heiser (N464), avant une finale épique, qui a littéralement enflammé le public, contre sa 

bête noire Célian Duval (N280) perdu 17-15 au 7ème set !!! C’est une belle deuxième place pour lui, son 

meilleur résultat de la saison. Joffrey Duchêne (N824) reste à sa place du dernier tour, à savoir la 13ème 

après une dernière victoire 4-3 contre Boos (19). Il attendra un nouveau repêchage pour espérer 

disputer le 4ème tour à ce niveau. 

 

En -15 ans fille, bonne performance de Patricia Rousson (11) qui atteint les demi-finales pour la 

première fois. Malheureusement, elle s’inclinera 3-1 contre Bourg (11) avant de subir la loi de Vogt 

(10) pour le gain de la 3ème place. Elle termine donc 4ème avec de réels progrès entrevus techniquement 

et mentalement, et ce même si la pression a pris le dessus sur sa fin de compétition. 

 

En -13 ans filles, Kassandra Azevedo a confirmé sa progression. Après un excellent second tour, elle 

prend cette fois-ci une encourageante 10ème  place en remportant 3 matchs dans le weekend. Elle 

remporte 3 matchs pour la première fois et on la retrouvera elle aussi au prochain tour.  

 

Pour les autres joueurs du département, en seniors messieurs Bertrand Messabih (N552), du club de 

la JS Ouroux, prend la 9ème place, remportant tous ses matchs de la journée, après une petite contre-

performance en barrage samedi soir contre Roland (N997). 

En -11 ans filles, Angelina Guerin (Chagny TT) termine 9ème grâce à une dernière victoire contre Devaux 

(Mulhouse). 

 

Merci à tous les arbitres, bénévoles et supporters du club, qui ont une nouvelle fois fait en sorte que 

cette organisation soit une réussite. 

Prochain rendez-vous de Nationale 2, les 18 et 19 mars prochain à Besançon.   

 

      


