
Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 en quête d’exploit contre 

Saint-Louis, l’équipe 2 au révélateur face à Tours. 
 

L’équipe 3 espère conserver son statut contre Faulquemont et l’équipe fille à 

la recherche de sa première victoire sur Vesoul. 
 

Nouveau weekend de championnat national à Jean Macé avec pour la première fois, 4 équipes à 

domicile le samedi à 17h00. 

 

Nationale 1 : Un nouvel exploit sinon rien pour l’équipe fanion face au favori 

 

Après deux larges victoires lors des deux premières journées, c’est un tout autre morceaux qui 

attends nos 4 fantastiques. Malgré leur forme exceptionnelle en ce moment, les coéquipiers de Théo 

auront fort à faire contre les favoris annoncés de la poule, Saint-Louis. L’équipe adverse est 

composée de 4 joueurs étrangers classés dans les hauteurs du classement français : Ishiy (N°90), 

Weber (N°125), Mohler (N°168) et Robinson (N°178). Autant dire que la partie s’annonce complexe 

face aux alsaciens, mais nous en avons l’habitude désormais : IMPOSSIBLE N’EST PAS CREUSOTIN ! 

 

Nationale 3 : Gros test pour l’équipe réserve face à la 4S Tours 

 

A l’image de l’équipe première, la troupe d’Alexandre Molenda va se confronter à l’ogre de sa poule, 

à savoir la 4S Tours TT 3. Cette même équipe, chez qui les creusotins s’étaient déplacés lors de cette 

fameuse dernière journée de la saison dernière, et où un match nul les avaient sauvés d’une 

descente à l’échelon inférieur. Mais comme la nôtre, la composition adverse a bien changé… On 

devrait retrouver notamment David Rigault (N°318), Antoine Biston (N°481) ou encore Paulin Levy 

(N°804). Un match qui s’annonce donc plutôt indécis. Advienne que pourra… 

 

Pré-Nationale masculine : Faulquemont au menu de l’équipe 3 

 

La 1 reçois les favoris, la 2 reçois les favoris, et la 3 reçoit… un des favoris. Emmené par un gros 

morceau en la personne de Léo Perrin (N°207), l’équipe lorraine, tentera de déjouer les plans de 

Frédéric Pinto et ses hommes, qui rappelons le, sont en tête de leur poule. Brevetti (20), Heberle (17) 

et Phillipi (16) devrait compléter cette équipe. Objectif victoire pour les forgerons, qui vise toujours la 

plus haute place en fin de phase dans cette poule. 

 

Pré-Nationale féminine : Vesoul pour une première victoire attendue 

 

Les filles recevront une équipe qui comme la nôtre, se lance cette saison dans l’aventure du 

championnat féminin. L’occasion d’accrocher une première victoire dans cette poule ce qui les 

relancerais dans la course à la première moitié du tableau, après un nul et une défaite…. Si les 

creusotines partiront légèrement favorites, la méfiance sera de mise mais la victoire presque 

primordiale pour le moral des troupes.   

 

 

 

 


