
Tennis de Table-UPCV- Nationale 5ème journée : L’équipe 1 

pour le plaisir à Villeneuve-sur-Lot, l’équipe 2 pour espérer à 

Nîmes, l’équipe 3 en mission à Neuves-Maisons.  
 

Nationale 1, poule D : Match de gala pour l’équipe 1, en déplacement à Villeneuve sur-Lot 

 

Le maintien assuré depuis la dernière journée et cette mémorable victoire 8-0 contre Tours, c’est en 

toute décontraction que l’équipe première va se déplacer dans le Lot-et-Garonne, pour y affronter 

l’équipe 2 du PPC Villeneuve. Leur équipe fanion évoluant en Pro A, il s’agit donc de la réserve de 

celle-ci, ce qui explique qu’on y retrouve entre autres Romain Ruiz (Numéro 83) et Grégoire Jean 

(Numéro 62). Pour les accompagner, on notera la présence du jeune en pleine progression Romain 

Betelu (Numéro 345). 

C’est donc sans aucune pression que Théophile Dhôtel et sa troupe vont tenter de ramener un 

résultat de ce long déplacement, avant de jouer un dernier match à la maison, dans 2 semaines, pour 

fêter comme il se doit cette magnifique phase déjà réussie. 

 

Nationale 3, poule H : L’équipe 2 en danger à Nîmes 

 

Un seul mot d’ordre pour Alexandre Molenda et ses coéquipiers : la victoire et rien d’autre !! En 

déplacement chez la lanterne rouge Nîmoise, tout autre résultat les mettrait en grand danger dans 

l’optique du maintien. Face à eux on retrouvera notamment l’expérience de Bruno Parietti (Numéro 

751) et qui a été en son temps classé numéro 90 mondial. Le défenseur Thomas Guillaud (19), qui 

avait poser beaucoup de difficultés à notre équipe 1 il y a bientôt 2 ans sera également de la partie. 

La tâche s’annonce donc compliqué, mais dans un match relativement équilibré, il va falloir 

s’arracher pour basculer en tête à la fin de la rencontre.  

 

Pré-Nationale, poule B : L’équipe 3 se rend à Neuves-Maisons pour un pas de plus vers le 

maintien  

 

Si l’équipe 3 s’est donnée un peu d’air en arrachant le match nul contre le leader, le chemin est 

encore long pour entrevoir définitivement le maintien. Emmenée par ses deux hommes en forme du 

moment, Martial Butzig et Clément Prévot, c’est à Neuves-Maisons, en Lorraine, qu’il va falloir aller 

chercher des points, face à une équipe toujours à la recherche de sa première victoire.  

 

 

 

 


