Tennis de table – UPCV : Dernier baroud d’honneur
pour la Nationale 1 à Rambouillet.
L’équipe 2 pour le plaisir à Clermont, l’équipe 3 joue sa montée à Chalons en
Champagne, les filles reçoivent Zorn.
Nationale 1 : Rambouillet au programme pour finir la phase en beauté
C’est donc en région parisienne que se rendront les hommes de Théophile Dhôtel vont s’en aller
terminer une phase tout bonnement exceptionnelle. Assurés de la seconde place de la poule depuis
leur dernière victoire contre Roanne, ce match sans enjeu sera l’occasion de confirmer leur forme
actuelle, afin de ramener une 6ème victoire en 7 match qui permettrait aux rouges et noirs de garder
toute la confiance engendrer depuis septembre, avant le début de la seconde phase en janvier
prochain. Rambouillet, qui végète en bas de classement et déjà condamné à la descente en Nationale
2, sera emmené par son leader Julien Beyron (N°154), accompagné de Cyril Zinuc (N°204) ou encore
Romain Duclos (N°245) et Gauthier Cheviron (N°932). Rien d’impossible en vue donc pour nos
mousquetaires.

Nationale 3 : L’auvergne en roue libre pour l’équipe 2
C’est à Clermont pour affronter le Stade Clermontois que les pensionnaires de l’équipe réserve ont
rendez-vous ce samedi dans une rencontre là aussi sans enjeu. Eux aussi termineront à la seconde
place de la poule, mais pas question pour Ioannis Papadakis et compagnie de galvauder cette
rencontre. Face à eux se présenteront l’expérience de Christophe Junque (N°462), Rémi Laberthe
(N°827) ainsi que Pierre Berthomeuf et William Greffier, tous les deux classé 19. Là encore, une
victoire sera toujours bonne à prendre en vue de la suite des hostilités.

Pré-Nationale Messieurs : Sur la route de la Nationale 3, le plus dur reste à faire pour
l’équipe 3 à Châlons-en-Champagne.
Il fallait battre Reims, ils l’ont brillamment fait 8-1 lors de la dernière journée. Mais nous le savons
désormais, leur destin n’est définitivement plus entre leurs mains… Une multitude de conditions
favorables vont devoir se succéder pour entrevoir l’ascenseur au niveau supérieur.
Première condition obligatoire celle-ci : Battre Châlons-en-Champagne et si possible sur un score le
plus large possible. Une fois cette condition remplie, il va falloir attendre un premier résultat qui s’il
est favorable suffira au bonheur de Fred Pinto et toute sa troupe. En revanche s’il est défavorable, ce
sont deux résultats des deux autres poules qu’il faudra attendre…
Bref, cela peut-être très simple comme très complexe, mais faisons-leur déjà confiance pour remplir
cette première condition, ou ils partiront favori face à Philippe Sebbag (18), Alexandre Sebbag (17),
Clément Huvet (17) et Lancelot Goffard (14).
Le reste, nous le calculerons après…

Pré-nationale Féminine : Pour les filles aussi, ce ne sera que du plaisir contre Zorn à
domicile.
Nouveau match sans enjeu dans ce weekend mais pour les filles cette fois. L’envie de terminer la
phase invaincue à domicile devrait cependant suffire à motiver les forgeronnes !!
Face à une nouvelle équipe alsacienne, la troisième de cette phase, conduite entre autres par les
sœurs Vogt, Amélie (11) et Marion (10), les filles de Cyril Berthier vont devoir cravacher une nouvelle

fois pour s’imposer et terminer sur une bonne note, cette première phase encourageante, qu’elles
boucleront en milieu de tableau.
Match à 15h00 au Complexe Sportif Jean Macé. Venez les encourager !!

Infos diverses : Florian Bourrassaud repart en voyage, avec l’Open
de Finlande Seniors à partir de vendredi.
Après la Croatie en début de saison, c’est en Finlande que Florian Bourrassaud s’envolera aujourd’hui
pour son second Open de la saison. C’est la 3ème fois en 3 ans qu’il se rendra dans le pays scandinave
pour y disputer cette compétition. Après avoir obtenu de bons résultat l’an dernier dans le tableau
junior, c’est cette fois à l’Open Senior qu’il participera, un vrai test pour lui.
128 joueurs au départ, dans une formule où toute les places seront disputées. De nombreux match
en perspective donc pour Florian, qui nous a livré ses objectifs et ses impressions avant le départ :
« C’est plutôt relâché que je m’avance vers cet Open. Ne jouant que le tableau Senior, je sais que
j’aurais de bons matchs à disputer, et étant sur la fin de mon parcours en junior, il va surtout s’agir
d’emmagasiner un maximum d’expérience. Ce sera un test et une véritable évaluation pour moi.
En termes de niveau de jeu forcément, mais aussi en ce qui concerne la gestion de ma compétition,
celle-ci étant difficile puisque nous jouerons toutes les places. Cela me permettra aussi de comparer
et de jauger les progrès que j’ai fait depuis ses deux dernières saisons internationales.
Pour ce qui est du résultat purement sportif, j’espère me hisser à minima aux alentours de la 35ème
place, se serait déjà une réussite. Au-delà de la 25ème se sera très dur mais pourquoi pas après
tout ! »
Début du combat vendredi matin pour le jeune creusotin. Comme toujours l’UPCV sera derrière lui !!
Allez Florian !!

