
UPCV – Nationale – 4ème journée : L’équipe 1 pour assurer le 

maintien face à Tours, l’équipe 2 en danger contre 

Montpellier, l’équipe 3 reçoit le leader Reims. 
 

Nationale 1 : Un match d’une importance capitale pour l’équipe fanion 
 

Toujours invaincue depuis septembre, et après un début de phase quasi parfait, ponctué par 2 victoires 

et un match nul, l’équipe fanion a ce samedi la possibilité d’assurer définitivement son maintien en 

Nationale 1. Une victoire, voire un match nul lors de la réception de Tours ce samedi à Jean Macé, et 

c’est une fin de phase tranquille qui se profilera pour Théophile Dhôtel et ses hommes. 

Contre une équipe tourangelle mal en point et dans l’obligation de ramener un résultat, tout scenario 

est imaginable. Emmené par l’expérience de Nicolas Gaudelas (Numéro 139) et la jeunesse d’Antoine 

Doyen (Numéro 531), il va falloir se montrer très solide pour atteindre l’objectif.  

 

Nationale 3 : L’équipe 2 affronte Montpellier pour se donner de l’air 
 

Après avoir affronté l’équipe fanion de Montpellier en première phase en Nationale 2, c’est cette fois 

l’équipe réserve Montpelliéraine qui débarque à Jean Macé pour se confronter l’équipe 2 creusotine. 

A égalité de point avant la rencontre, le vainqueur de celle-ci prendra une véritable option sur le 

maintien et c’est ce qu’iront chercher les creusotins. Face à eux, devrait se dresser entre autre, 

Stéphane Lebrun (Numéro 114), qui encadrera les jeunes pousses du club héraultais, ce qui ne devrait 

pas leur faciliter la tâche. Mais dans le chaudron de Jean Macé, rien n’est impossible !! 

 

Pré-Nationale : L’équipe 3 va faire front face au leader Reims 
 

Fred Pinto and co vont comme l’équipe 2, tenter de se mettre à l’abri d’une éventuelle descente, mais 

ce ne sera pas chose simple face à une équipe Rémoise en tête de la poule, et qui compte bien y rester. 

Clément Prévot, en grande forme ses derniers temps, compte bien mettre à mal Loïc Garot (Numéro 

914) et ses solides coéquipiers. Là encore, un résultat positif serait le bienvenu dans un match 

compliqué mais relativement ouvert malgré tout.   

 

Début des rencontres à 17h00 / Ouverture de la salle dès 16h00. Buffet/Buvette sur place. 

Venez nombreux pour encourager tous les joueurs dans la quête de leurs différents objectifs. 

Ils auront besoin de vous !!! 

   


