
 
TENNIS DE TABLE  UPCV NATIONALE 2 POULE F 

UPCV 1 - NICE CAVIGAL 2 
 
 

 Dans cette poule F où il n’y aura aucun match facile, l’UPCV aura 
comme objectif la montée en Nationale 1. Cela va commencer par la 
réception de l’équipe 2 de Nice (réserve de la PRO B) qui  monte de 
Nationale 3 et qui a été finaliste aux championnats de France au Creusot 
en Nationale 3 l’an dernier. Ce n’est donc pas une équipe à négliger 
surtout qu’ils ont reçu le renfort de Remi Bonato N°419 et qu’il pourrait 
être renforcé par le portuguais Enzo Mendes N°77 qui n’a pas joué le 
premier match de PRO B. Les azuréens ont une équipe de combattants 
très homogène emmenée par Albert Swanny Albert N°304 dont il faudra 
terriblement se méfier. Il sera très bien secondé par son nouveau 
coéquipier Rémy Bonato N°419, Yannis Emmanueidis N°513 et Jérôme 
Bargelli N°657. Les creusotins seront favoris et nous verrons évoluer pour 
la première fois Alin Spelbus N° 165 sous les couleurs rouges et noirs. Il 
sera le fer de lance de l’équipe et il tentera d’emmener dans son sillage le 
jeune Florian Bourrassaud N°290 tout auréolé de sa médaille de bronze 
des championnats de France Junior. Théo Dhotel N°310 le capitaine un 
formidable combattant et Xu Chen N°311 compléteront cette très belle 
équipe creusotine 
 
Les équipes 
 
Les niçois ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle ne 
devrait pas être loin de la composition suivante 
 

NICE CAVIGAL 2 
 
Swanny Albert N°304, Rémy Bonato N°419, Yannis Emmanueidis 
N°513 , Jérôme Bargelli N°657 
 

 
UPCV :  
 
Alin Spelbus N° 165, Florian Bourrassaud N°290, Théophile Dhotel 
N°311,Chen Xu N°310 
 

 
NATIONALE 2 POULE B  

UPCV 2 / ASM BELFORT FROIDEVAL1 
 

 
 Dans cette très difficile poule B où tous les matchs vont se jouer à 
l’arraché, l’UPCV 2 qui vient d’accéder pour la première fois en N2 essaiera 
de se maintenir. Ce sera un très difficile challenge à relever. Les 



belfortains qui sont dans le même cas que les creusotins montent aussi de 
Nationale 3 et viendront au Creusot avec l’espoir de l’emporter. Ce sera 
une équipe très difficile à manœuvrer. Elle sera emmenée par le champion 
de Bulgarie Théodor Alexandrov N°77 qui sera le fer de lance de cette 
belle équipe. Il sera secondé par un joueur d’expérience André Leroy 
N°517 dont il faudra terriblement se méfier car son meilleur classement 
fut N°197. Pour compléter l’équipe, il faudra faire attention à Jean 
François Martin 19 un jeune de moins de 17 ans qui progresse très vite et 
aussi à son compère Pierre Duverney Pret 20. La formation creusotine 
aura belle allure. Elle évoluera pour la première fois avec Amaury Thellier 
N°397 qui vient de muter au Creusot qui devrait amener de la stabilité et 
de l’homogénité aux forgerons. Le capitaine des rouges et noirs sera bien 
sur le talentueux Alexandre Molenda N°455. Christophe Dutilloy N°837 qui 
s’il retrouve la sérénité devrait amener beaucoup à son équipe. Laurent 
Seguin 20 s’il a confiance en lui peut faire une belle saison 
 
 
Les équipes 
 
Les belfortains ne nous ont pas communiqué leur équipe mais elle ne 
devrait pas être loin de la composition suivante 
 
ASM BELFORT FROIDEVAL 
 
Théodor Alexandrov N°77,André Leroy N°517,Pierre Duverney 
Pret 20 ,Jean François Martin 19, 
 
UPCV 2: 
 
Amaury Thellier N°397 , Alexandre Molenda N°455 , Christophe 
Dutilloy N°837 , Laurent Seguin 20   
 
 
Ouverture de la salle 16h30.Entrée  gratuite Une buvette,des gradins 
aménagés spécialement seront à votre disposition  
 

Supporters et amis vos deux équipes cette année jouent en 
même temps alors ,venez très nombreux pour encourager soutenir 
les rouges noirs qui ont beaucoup de mérite et qui attendent 
beaucoup de vos encouragements.On espère une nouvelle fois que 
le public mettra le feu dans le chaudron de la salle Jean Macé. 
 


