Tennis de table-UPCV-Nationale-7ème journée : L’équipe 1 vise le
podium à Neuves-Maisons, l’équipe 2 en mission à Tours, l’équipe 3
pour finir le travail à Vittel.
Nationale 1 : L’équipe fanion en Lorraine pour passer la deuxième
Dernier match de cette magnifique saison pour Théo, Florian, Alin et Xu qui effectueront un court
déplacement chez nos voisins lorrains de Neuves-Maisons. Deuxième ex-aequo et donc à égalité de
points avant cette dernière journée, le vainqueur de cette rencontre s’assira définitivement dans
fauteuil du dauphin de l’EP Isséenne. Dans les rangs adverses, on retrouvera leurs deux leaders que
sont Michaël Fernand (Numéro 137) et Nicolas Pujol (Numéro 137), associé à Maxime Bourg
(Numéro 272) et Loïc Dauphin (Numéro 248). Rien d’insurmontable donc sur le papier pour nos
quatre guerriers quand on sait les montagnes qu’ils ont gravis depuis décembre…

Nationale 3 : L’équipe 2 a finalement son destin en main face à Tours 3
Après la victoire arrachée à domicile lors de la dernière journée contre Rillieux, l’équipe réserve se
rends à Tours avec la ferme intention d’y ramener les 3 points qui les sortiraient d’une situation bien
mal embarquée il y a peu… Mais l’équipe du capitaine Alexandre Molenda aura fort à faire contre des
tourangeaux leader de la poule et en course pour la montée en Nationale 2. Romain Delille (Numéro
431) et David Ligeard (Numéro 716), accompagnés par Hypolite Levy (19) et Cédric Grez (19) seront
au menu des creusotins pour cette ultime journée décisive. Il va donc falloir tout donner car un nul
ou une défaite les condamnerait presque irrémédiablement à la descente…

Pré-nationale : L’équipe 3 entends bien marcher sur l’eau à Vittel
Objectif 5ème place pour Fred Pinto et ses hommes en déplacement à Vittel-Saint-Rémy. A l’image des
adversaires de l’équipe 2, les Vittellois sont eux aussi en position de jouer la montée. Rien de simple
donc en prévision bien que sur le papier les débats soient équilibrés, les hôtes du jour alignant Helix,
Uhl-Meyer, Milliotte et Diez, 4 joueurs classés 19. Un résultat positif est important afin d’assurer
définitivement le maintien dans cette division…

