
UPCV : Nationale : 3ème journée : L’équipe 1 en favorite 

à Antibes, l’équipe 2 en mission à Perpignan. 
 

Samedi à 17h00, les 3 équipes nationales de l’UPCV seront de nouveau en déplacement, avec 

chacune leurs chances de l’emporter.  

 

Nationale 1, poule D : Antibes 1-UPCV 1 
 

L’équipe fanion sera en déplacement dans le sud de la France à Antibes pour affronter la lanterne 

rouge de la poule. Dans la magnifique Azur Arena, dotée de 5000 places, et qui a vu se dérouler ce 

weekend le Top 16 européen, les rouges et noirs partiront favoris sur le papier face à une équipe 

emmenée par Michaël Petiot (Numéro 284), Quentin Scaglia (N381), Clément Blanc (N650) et 

Antoine Valdelièvre (N719). Théophile, Alin, Xu et Florian entendent bien surfer sur leurs bonnes 

dynamiques individuelle et collective pour ramener 3 points qui leur ouvrirait un peu plus grand 

encore, les portes du maintien.     

 

Nationale 3, poule H : Perpignan 1-UPCV 2 
 

C’est un véritable périple qui attends l’équipe réserve qui se rendra tout près de la frontière 

espagnole à Perpignan pour y affronter l’équipe fanion du club catalan. Les frères Molenda et leurs 

coéquipiers tenteront de venir à bout, entres autres d’Yvan Meley (N611) et de l’expérimenté Huang 

Qi Wen (N645). Une victoire serait la bienvenue pour repartir du bon pied après la défaite attendue à 

Istres et rester dans le haut du panier. 

 

Pré-nationale : Sainte-Marie-aux-Chênes 1-UPCV 3. 
 

Peut-être le match idéal pour (enfin) lancer sa saison… Fred Pinto, le capitaine, et la fougue de la 

jeunesse de Clément Prévot, espèrent bien ramener un résultat positif de ce déplacement en 

Lorraine, après 2 défaites 8-6. Mais attention tout de même car face à eux, si le leader adverse se 

nomme Sylvain Vibert (N991), on retrouvera également Roman Baraban (12 ans, classé 15), jeune et 

talentueux joueur qui a tendance à en surprendre plus d’un chaque weekend. 

Match extrêmement important donc, où tout autre résultat qu’une victoire pourrait bien 

compromettre définitivement le maintien… 

 


