
Tennis de table – UPCV – Nationale 1 : Une deuxième 

journée charnière pour l’équipe 1 avec la réception de Niort. 
 

Premier samedi de matchs à domicile de cette seconde phase pour les équipes nationales 

creusotines, avec outre l’équipe fanion, l’équipe 2 qui accueillera Oullins en Nationale 3, 

Sainte-Marie-Aux-Chênes qui viendra défier l’équipe 3 en Pré-nationale, et les filles qui 

lanceront leur phase face à Wissembourg.  

 

Nationale 1 : L’équipe première pour confirmer contre Niort 

 

Après la leçon infligée à Roanne lors de la première journée, Théophile Dhôtel, Xu Chen, Florian 

Bourrassaud et Ioannis Vlotinos comptent bien démontrés aux Niortais que leur solidité à domicile 

n’est pas une légende. Des visiteurs qui, défait par le favori Amiens voilà 2 semaines, devraient se 

déplacer avec leur deux leaders Simon Soulard (N°150) et surtout Martinez (N°137). Giret (N°221) et 

Renaudon (N°250) compléteront cette équipe assez homogène dont il faudra bien entendu se 

méfier. Une seconde victoire avant un déplacement piégeux à Grenoble serait la bienvenue dans une 

poule plutôt ouverte pour le maintien… 

 

Nationale 3 : L’équipe réserve sur ses gardes face à Oullins 

 

Les hommes d’Alexandre Molenda, bien que favoris sur le papier, devra rester vigilante contre une 

équipe d’Oullins, bien connue des creusotins depuis ses nombreuses saisons en Nationale. Degrange 

(N°559), Raiteri (N°859), Vary (N°859) et Angiono (20), vont tout faire pour contrarier les plans des 

rouges et noirs. La Nationale 3 est bien souvent pleine de surprise, mais là-aussi une seconde victoire 

serait synonyme d’une quasi tranquillité jusqu’à la fin de la phase pour cette équipe. 

 

Pré-Nationale Messieurs : Sainte-Marie-Aux-Chênes au programme de l’équipe 3 

 

Pour l’équipe 3, pas de calcul à faire. L’objectif c’est la montée et le meilleur moyen c’est de tout 

gagner. Et pour Fred Pinto et ses hommes, ça passe par ce premier rendez-vous à domicile face à 

Sainte-Marie-Aux-Chênes. Une rencontre qu’il va falloir négocier par le bon bout, puisqu’en face c’est 

plutôt homogène avec Vibert (N°978), Meyer (18), Weider (18) ou encore le jeune Baraban (18). 

L’expérience et le soutien du public devraient les aider à décrocher cette seconde victoire. 

 

Pré-nationale Dames : Les filles accueillent Wissembourg pour leur première 

 

Exemptes lors de la première journée, les filles de Cyril Berthier commenceront donc l’aventure de la 

seconde phase à domicile face à Wissembourg qui effectuera donc ce long déplacement jusqu’en 

Bourgogne. Défaite au match aller en novembre, les creusotines seront revanchardes face à Werlen 

(10), Villemin (9), Le Meuth (8) et Winter (6). Il devrait donc y avoir la place pour remporter ce match, 

de manière à bien se lancer dans une seconde phase importante, où le haut du tableau voire la 

montée sera l’objectif principal. 

 

Les autres rencontres du weekend : 

 

En Régionale 1 : UPCV 4-Vauzelles 1, dimanche à 14h au Creusot. 

En Régionale 3 : UPCV 5-Châtenoy 1, dimanche à 14h au Creusot. 

En Départementale 1 : Chalon 2-UPCV 6, samedi à 16h à Chalon. 

En Départementale 2 : Montchanin 2-UPCV 7, samedi à 18h à Montchanin. 



En Départementale 3 : Chagny 4-UPCV 8, samedi à 18h à Changy. 

En Départementale 3 : UPCV 9-Mâcon 4, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 3 : Ouroux 6-UPCV 10, samedi à 18h à Ouroux. 

En Départementale 3 : Ouroux 5-UPCV 11, samedi à 18h à Ouroux. 

En Départementale 4 : UPCV 12-Nolay 2, Samedi à 14h au Creusot.  

 

 


