
 

Tennis de table – UPCV : L’équipe première en 

déplacement à Charleville-Maizières ce samedi 
 

L’équipe 2 ira affronter Oullins pendant que les filles seront au repos. 

 

Nationale 1 : Une marche un peu plus haute pour l’équipe 1 dans les 

Ardennes 
 

Après une première journée maîtrisée en guise d’échauffement, l’équipe fanion va se confronter ce 

weekend à un autre calibre avec un déplacement périlleux à Charleville. L’équipe sera au complet 

avec le capitaine Théophile Dhôtel, Xu Chen, Florian Bourrassaud et Ioannis Vlotinos. 

Face à eux, le champion d’Europe Cadets, Myshaal Sabhi (N°179), l’expérimenté belge Damien 

Delobbe (N°180), accompagné par Léo Perrin (N°254) et Guillaume Gallois (N°303) ou Paul Souchon 

(N°396). 

Rien d’insurmontable à première vue, mais on connait la difficulté de ramener des points de 

l’extérieur dans un championnat et une poule plutôt homogène encore une fois.  

Et les 3 points de la victoire assureraient déjà quasiment le maintien pour les rouges et noirs, qui 

pourraient alors sereinement continuer à écrire leur histoire…  

 

 

Nationale 3 : Déplacement important pour l’équipe réserve à Oullins 

 
C’est dans la banlieue lyonnaise que les coéquipiers d’Alexandre Molenda, l’homme aux 777 matchs 

sous les couleurs creusotines, vont tenter d’aller décrocher le jackpot. Ils ont en effet rendez-vous 

avec une partie de leur avenir en nationale 3. Un quelconque résultat positif serait le bienvenu après 

la défaite face à Schiltigheim lors de la 1ère journée.  

Les deux équipes vont s’affronté pour la seconde phase d’affilée, la première manche avait été 

remporté par les creusotins à la maison. 

Pour ce match retour, nos hôtes devraient se présenter avec Rémi Vary (N°806), Olivier Raiteri 

(N°845), Kévin Angiono (19), où encore Frédéric Guerin (19).  

La partie s’annonce équilibrée voir tendue, il va falloir cravacher, mais faisons confiance aux 

forgerons pour se dépasser comme ils ont toujours su le faire dans ses moments-là !  

 

Les autres rencontres du weekend : 
 

En Régionale 1 : Chevigny2-UPCV 3, dimanche à 14h à Chevigny. 

En Régionale 3 : Auxerre 3-UPCV 4, dimanche à 14h à Auxerre. 

En Régionale 3 : Longvic 2-UPCV 5, dimanche à 14h à Longvic. 

En Départementale 1 : UPCV 6-Chalon 2, samedi à 18h au Creusot. 

En Départementale 2 : UPCV 7-Montceau 1, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 2 : UPCV 8-Saint-Rémy 3, samedi à 14h au Creusot. 

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

 

Les équipes 9 et 11 et l’équipe féminine sont exemptes pour cette journée.  

 



 

 


