Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 favorite à la
maison contre Thorigné-Fouillard
L’équipe 2 recevra Fondettes tandis que les filles lanceront enfin leur phase contre Wissembourg.

Nationale 1 : L’équipe fanion à l’heure bretonne
Pour cette 4ème étape de la ruée vers Nice, c’est donc à domicile que Théophile Dhôtel, Ioannis
Vlotinos, Florian Bourrassaud et Xu Chen vont devoir faire parler leur expérience pour se défaire
d’une jeune équipe de Thorigné-Fouillard qui viendra en bourgogne sans prétention et sans rien à
perdre. Attention donc au match piège avec un effectif adverse à la moyenne d’âge d’environ 18 ans
avec les frères Menand, Rémi (N°103) et Paul (N°634), Samuel Guen (N°219), Louis Chaerle (N°415) et
Benjamin Mahoudo (N°549). Le sérieux sera donc primordial pour s’en sortir, tout comme le soutien
indéfectible des supporters, qui n’en doutons pas, enflammeront le chaudron !!

Nationale 3 : Adversaire inédit pour l’équipe réserve
Pour l’équipe 2 d’Alexandre Molenda, ce sera donc une découverte avec la venue au Creusot des
joueurs de Fondettes, situé dans la banlieue de Tours. Un match où, comme l’équipe première, les
rouges et noirs s’avanceront en favori sur le papier avec face à eux Guillot (19), Dubois (19),
Rigenwald (18) et Jagueneau (17). Une deuxième partie de saison très compliquée pour l’équipe 2, à
qui une victoire ferait tout de même du bien au moral, malgré le peu d’objectif qu’il reste à nourrir
dans cette phase.

Pré-Nationale Dames: Les filles reçoivent Nord-Alsace
Après une victoire par forfait et un match exempt, les filles commenceront enfin leur phase avec la
réception de Wissembourg, club contre lequel, elles sont encore invaincues depuis 2017 et la
création de l’équipe. Espérons donc que la série se prolonge, bien qu’il soit difficile d’imaginer
l’équipe qui se présentera face aux filles de Cyril Berthier, l’effectif alsacien étant bien fourni. Une
victoire pourrait leur permettre de prendre de manière anecdotique la tête du classement.

Les autres rencontres du weekend :
En Régionale 1 : UPCV 3-Avallon 1, dimanche à 14h au Creusot.
En Régionale 3 : UPCV 4-Mâcon 1, dimanche à 14h au Creusot.
En Régionale 3 : UPCV 5-Appoigny 2, dimanche à 14h au Creusot.
En Régionale 3 : UPCV 6-Charnay 1, dimanche à 14h au Creusot
En Départementale 2 : UPCV 7-Le Breuil 3, samedi à 14h au Creusot.
En Départementale 2 : UPCV 8-Gueugnon 3, samedi à 14h au Creusot.
En Départementale 2 : Ouroux 4-UPCV 9, samedi à 18h à Ouroux.
En Départementale 3 : Autun 5-UPCV 10, samedi à 18h à Autun.
En Départementale 3 : Saint-Vincent-Bragny 2-UPCV 11, samedi à 18h à Charolles.
En Départementale 4 : Bresse-Ping 3-UPCV 12, samedi à 18h à Louhans.

