Tennis de table – UPCV – Nationale 1 : L’équipe fanion, en
quête d’un exploit majuscule face à Amiens
Ce samedi 7 avril à partir de 17h, l’équipe première de l’UPCV aura bel et bien le droit à sa
finale, potentiellement qualificative pour les play-offs d’accession en PRO B. Présentation
d’une rencontre qui s’annonce palpitante…
Petit retour en arrière, là où tout a failli ne jamais recommencer mais là où finalement tout est reparti,
en décembre 2016, à La Tronche, dans cette finale pour la remontée en Nationale 1, quand l’équipe 1
s’était déplacée en large favorite en région grenobloise, là où l’équipe 1 s’est fait peur, là où l’équipe
1 nous a fait peur, pour finalement s’en sortir 8-5, après 4h50 d’une rencontre à l’intensité rare.
La suite, nous la connaissons, phase après phase, l’affirmation, la prise d’expérience, des victoires
historiques, deux secondes places inattendues, puis la confirmation, jusqu’à s’octroyer aujourd’hui, le
droit de rêver plus grand…
Ils en avaient fait leur objectif d’équipe une fois le maintien acquis, et les voilà aujourd’hui au pied de
cette montagne amiénoise, face à leur destin.
Certes, cette montagne, ce n’est pas non plus l’Everest, mais elle ressemble quand même de prêt au
Mont Blanc… Et pour atteindre le plus haut sommet d’Europe il va falloir gravir marche après marche,
et se défaire de Michal Obeslo (N°46), Yannick Vostes (N°71), Julien Indherberg (N°122) et Clément
Chobeau (N°147).
Vous l’aurez compris et on ne va pas se mentir, les creusotins ne sont pas favoris de cette rencontre,
loin de là. Cependant, ils n’étaient pas non plus favoris à la deuxième place et ils y sont
confortablement installés depuis plus d’un an sans discontinuer… Alors après tout pourquoi pas ?
Le sport est fait de surprises et d’exploits en tout genre, et venant de nos 4 mousquetaires, absolument
plus rien ne nous surprendrait, et nous sommes nombreux à vouloir croire à la même rencontre et à
la même issue que ce soir de décembre en Isère…
Alors messieurs Théophile Dhôtel, le capitaine irréprochable, Xu Chen, l’indestructible chinois, Ioannis
Vlotinos, le bûcheron grec, et Florian Bourrassaud, la jeunesse insouciante, votre mission, si vous
l’acceptez, sera avant tout de ne rien regretter. Faites-vous plaisir, vous en avez largement gagner le
droit.
Ce message ne s’autodétruiras pas dans 5 secondes, car quoiqu’il arrive, cette saison est déjà bien
ancrée dans les annales du club. A vous maintenant d’écrire une nouvelle page et d’y faire rentrer ce
match…
Ouverture des portes à 16h, au complexe sportif Jean Macé.
Buffet/Buvette sur place comme d’habitude.
Et pour que la fête soit plus belle, n’hésitez pas à venir les soutenir vêtus ou grimés en « ROUGE ET
NOIR ».

Les autres rencontres des équipes nationales :
N’oublions pas également les équipes 2 et 3 messieurs ainsi que l’équipe féminine qui recevront
également ce samedi.
En Nationale 3, l’équipe 2 d’Alexandre Molenda accueille La Tronche 3 pour assurer définitivement
son maintien contre une équipe assez homogène avec entre autres Mollard (N°557), Genestout
(N°947), Sadr Zadeh (N°949).

Pour la Pré-Nationale messieurs, ça sent la fin de saison en roue libre, avec la réception de NeuvesMaisons 2 pour les hommes de Fred Pinto, avec dans les rangs adverses Bogard (20), Humbert (19),
Salles (17), et Gilles (16).
Pour les filles de Cyril Berthier en Pré-Nationale féminine, le match aura lieu à 14h et c’est Zorn qui se
dressera face à elles, emmenés par Marion Vogt (11), Mélissa Dorn (8), Noémie Comte (7) et Elena
Dorn (6).

Les rencontres Départementales et Régionales :
En Régionale 1 : UPCV 4-Chalon 1, dimanche à 14h au Creusot.
En Régionale 3 : UPCV 5-Joigny 2, dimanche à 14h au Creusot.
En Départementale 1 : UPCV 6-Chalon 3, samedi à 14h au Creusot.
En Départementale 2 : Châtenoy 2-UPCV 7, samedi à 18h à Châtenoy.
En Départementale 3 : UPCV 8-Le Breuil 4, samedi à 14h au Creusot.
En Départementale 3 : UPCV 9-Chagny 3, samedi à 14h au Creusot
En Départementale 3 : Somme-Loire 3-UPCV, samedi à 18h à Bourbon-Lancy.
En Départementale 3 : Montceau 2-UPCV 11, samedi à 14h à Montceau.
En Départementale 4 : Autun 5-UPCV 12, samedi à 18h à Autun.

