
Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 reçoit le leader, dernière 

chance pour l’équipe 2, l’équipe 3 maître de son destin.   
 

Nationale 1 : L’EP Isséenne 2 en dessert pour l’équipe première 

 

Pour la dernière de l’année à domicile, quoi de mieux que de recevoir le leader invaincu de la poule ?  

C’est sans aucune pression que nos 4 héros de la saison, Théophile Dhôtel, Alin Spelbus, Florian 

Bourrassaud et Xu Chen, vont tenter d’offrir à leur public un énième exploit.  

Depuis septembre, Nice, Morières, La Garde, Courbevoie, Romans et Tours ont tentés successivement 

mais en vain de faire tomber l’équipe fanion dans le chaudron de Jean Macé.  

L’EP Isséenne 2 va-t-elle briser la série ? Dans un match sans aucun enjeu, le maintien étant assuré 

depuis bien longtemps pour les rouges et noirs et la première place étant acquise pour nos adversaires, 

c’est le spectacle qui devrait primer. Les banlieusards parisiens comptent en effet dans leurs rangs un 

certain Victorien Le Guen (Numéro 52), l’expérience de Michaël Samouillan (Numéro 116) ou encore 

le jeune talent Léo De Nodrest (Numéro 147). 

De quoi faire peur sur le papier, mais avec cette équipe, plus rien ne nous surprendrais…  

 

Nationale 3 : Plus de joker contre Rillieux/Villette  
 

C’est ce qu’on craignait depuis un petit moment déjà, le pire scenario possible est en train d’arriver. 

Mais l’équipe 2 peut encore espérer le maintien à la seule et unique condition de battre l’entente 

Rillieux/Villette, qui débarque à Jean Macé et qui jouera aussi sa peau sur ce match… Alexandre 

Molenda et ses troupes auront fort à faire face à une équipe plutôt homogène composée de Lucas 

Bourguignon (Numéro 535), Valerian Cécé (N724), Quentin Besson (Numéro 945) et Hugo Le Honsec 

(Numéro 998). Mais, dos au mur, et avec son public, rien n’est impossible… D’abord les 3 points, la 

suite l’avenir nous le dira !!! 

 

Pré-nationale : Une victoire pour bien se placer contre Saint-Dié 
 

Face à un concurrent direct pour le maintien, l’équipe 3 n’a guère plus le choix que l’équipe 2. Le calcul 

est simple : Une défaite contre Saint-Dié et l’aventure en pré-nationale pourrait bien s’arrêter. Une 

victoire, et ils consolideraient leur 5ème place, avant une dernière journée décisive.  

Là encore, le match est indécis. Là encore, le match est important. Et là encore, le public aura un rôle 

primordial à jouer, pour porter vers la victoire les hommes de Frédéric Pinto, toujours épauler entre 

autres par Clément Prévot.  

 

VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER LES ROUGES ET NOIRS !! 

Début des rencontres à 17h00. Ouverture des portes à 16h00.  

Entrée Gratuite - Buffet/Buvette sur place et ambiance garantie !! 
  

 

 

 


