
Tennis de table – UPCV : Nationale 1 : L’équipe 1 

accueille Auch pour lancer sa saison 
 

L’équipe 2 recevra Lyon-Gerland 2 en Nationale 3 et l’équipe 3 Haguenau 1 en Pré-

nationale.  

 

Après les filles en levée de rideau le week-end dernier, c’est donc ce samedi 30 septembre à 17h00 

et à domicile, que les garçons feront leur entrée dans l’arène. Avec déjà 3 rencontres importantes. 

 

Nationale 1, poule B : L’équipe fanion à l’épreuve gersoise 

 
C’est reparti pour un tour en Nationale 1 pour les guerriers rouges et noirs. Après avoir presque tout 

connu à ce niveau depuis 2 ans, un maintien, une descente, une remontée épique et un podium, 

Florian Bourrassaud (N°210), Théophile Dhôtel (N°243) et Xu Chen (N°281) qui sont là depuis le début 

de cette aventure le savent mieux que personne, aucune phase ne se ressemble et rien n’est acquis 

d’avance. Rejoins cette saison par l’expérimenté grec Ioannis Vlotinos (N°73), que l’on verra donc 

évoluer pour la 1ère fois dans le chaudron, nul doute que la confiance engrangée lors de la dernière 

phase devrait leur permettre de s’imposer contre une équipe d’Auch assez hétérogène. En effet, 

outre le chinois Xu Ji-Peng (N°142), on devrait retrouver le vétéran Franck Goriaud (N°315), ex N°20 

français dans les années 90, ainsi que Nicolas Delahaye (N°577) et Nicolas Saint-Antonin (N°996).  

Un faux pas qui paraît donc interdit pour les forgerons s’ils veulent se mettre à l’abri le plus 

rapidement possible, face à l’équipe a priori la plus faible de la poule. 

 

Nationale 3, poule B : Lyon-Gerland en apéro pour l’équipe réserve 
 

Au sortir d’une saison compliquée, ponctuée d’un maintien acquis au dernier set du dernier match 

de la saison, Alexandre Molenda repart au combat avec ses troupes et il espère bien jouer cette fois 

le haut du tableau. Dans un championnat de Nationale 3 souvent très homogène, il sera donc 

important d’empocher les 3 points pour lancer au mieux une saison qui s’annonce d’ores et déjà 

palpitante. Et c’est donc face à Lyon 07 Gerland qu’il va falloir s’y atteler. Ayant leurs deux équipes 

premières à ce niveau, difficile en cette première journée de dégagé une composition type adverse, 

mais de solides joueurs tel que Chometton (N°577), Armony (N°737) ou Deville (N°787), pourrait bien 

débarqués à Jean Macé.  

 

Pré-Nationale, poule C : Haguenau au programme de l’équipe 3 
 

Frédéric Pinto garde les rênes de cette équipe, qui elle aussi ambitionne un podium dans cette poule.  

Pour atteindre cet objectif, là encore un bon départ sera primordial, mais nul doute que l’expérience 

comptera dans cette première rencontre face à Haguenau. Un peu à l’image de Lyon-Gerland, les 

alsaciens possède 2 équipes à ce niveau de la compétition. Mais avec une multitude de joueurs 

classés entre 18 et 20, et un leader nommé Clément Naudin (N°779), la rencontre risque fort d’être 

équilibrée.  

 

 

 

 

 

 



Les autres rencontres du weekend : 
 

Samedi 30 septembre : 

D1: UPCV 6-Bresse Ping 1 à 14h00 à Jean Macé 

D2: UPCV  7-Chalon 4 à 14h00 à Jean Macé 

D3A: UPCV 8 Exempt 

D3C: Charnay 3-UPCV 9 à 18h00 à Charnay 

D3B: Chalon 5-UPCV 10 à 18h00 à Chalon 

D4: UPCV 11-Autun 5 à 14h00 à Jean Macé 

 

 

Dimanche 1er octobre : 

Régionale 2: UPCV 4-Avallon 1 à 14h00 à Jean Macé 

Régionale 3: UPCV 5-Autun 1 à 14h00 à Jean Macé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


