Tennis de table – UPCV – Nationale 1 : L’équipe fanion
à Tours pour finir en beauté
Ce weekend sonnera la fin de la saison par équipes, avec un déplacement pour toutes les
équipes nationales du club, avec l’équipe 2 qui se rendra à Roche-Lès-Beaupré, l’équipe 3 à
Etrepigny et les filles en Alsace.

Nationale 1 : Dernière mission pour l’équipe première à Tours
C’est donc en Indre-et-Loire que Théophile Dhôtel, Xu Chen, Florian Bourrassaud et Ioannis Vlotinos
vont tenter de conserver cette deuxième place qui viendrait valider ce qui s’apparente à la plus belle
phase de l’histoire du club.
En février 2017, les tourangeaux s’étaient déplacés à Jean Macé pour en repartir avec un cinglant 8-0.
Nul doute qu’il voudront prendre leur revanche chez eux avec une équipe qui devrait selon toute
vraisemblance être composée de Mathieu Pigner (N°182), Nicolas Gaudelas (N°154), Clément
Desbruyères (N°105) et Lucas Rigault (N°328).

Nationale 3 : Roche-Lès-Beaupré attends l’équipe 2
La Franche-Comté comme dernière destination pour l’équipe 2 d’Alex Molenda, déjà assurée du
maintien en Nationale 3 depuis le match nul obtenue lors de la dernière journée. C’est donc sans
pression qu’ils s’y rendront en favori même s’il faudra faire face à Gabin Croizier (N°538), récent
vainqueur du tour de Nationale 2 individuel au Creusot, ainsi qu’à la jeunesse d’Arthur Rolland (N°865).
C’est Tissot (18) et Garnache Creuillot (18) qui devraient compléter le tableau de ce derby régional.

Pré-nationale Messieurs : Les Ardennes comme final pour l’équipe 3
C’est à Etrepigny, près de Charleville-Maizières que se rendra l’équipe 3 pour un match là-aussi sans
réel enjeu, le maintien étant assuré pour eux et leur adversaire d’ores et déjà condamné à la descente.
Fred Pinto et ses troupes tenteront tout de même de terminée la saison sur une bonne note avec face
à eux une équipe emmenée par Fenat (20) et Mukala Mutombo (18), mais aussi Badre, Lassaux ou Joly,
tous les trois classés 17.

Pré-Nationale féminine : Direction Schiltigheim pour les filles
Une première saison en guise d’apprentissage pour cette équipe qui terminera donc son aventure en
Alsace avec pour objectif de rester à la 3ème place de la poule. Contre Schiltigheim qui occupe la
dernière place du classement, cet objectif devrait donc être dans les cordes des filles de Cyril Berthier
face à Léa Minni (11), Lise Martin (9), Alexandra Burrus (6) ou encore Camille Knittel (5).

Les autres rencontres du weekend :
En Régionale 1 : Varzy 1-UPCV 4, dimanche à 14h à Varzy.
En Régionale 3 : Varzy 2-UPCV 5, dimanche à 14h à Varzy.
En Départementale 1 : Autun 2-UPCV 6, samedi à 18h à Autun
En Départementale 2 : UPCV 7-Somme Loire 2, samedi à 18h au Creusot.
En Départementale 3 : Saint-Rémy 4-UPCV 8, samedi à 18h à Saint-Rémy.
En Départementale 3 : UPCV 9-Charnay 4, samedi à 18h au Creusot.
En Départementale 3 : UPCV 10-Gueugnon 4, samedi à 14h au Creusot.
En Départementale 3 : UPCV 11-Gueugnon 5, samedi à 14h au Creusot.
En Départementale 4 : UPCV 12-Montceau 3, samedi à 18h au Creusot.

