
 

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

d’exploit à Cugnaux/Villeneuve 
 

Dans le même temps, l’équipe réserve ira terminer sa phase en lorraine, sans aucun enjeu. 

 

Nationale 1 : Encore une « finale » pour l’équipe fanion 
 

Elle est attendue depuis quelques journées maintenant, l’équipe première aura bel et bien le droit à 

sa finale contre l’ogre de la poule Cugnaux/Villeneuve.  

C’est donc en banlieue toulousaine que les hommes de Théophile Dhôtel se rendront ce samedi pour 

tenter d’aller arracher cette première place de la poule, qui leur permettrait de s’assurer une place 

de tête de série pour la seconde phase, et ainsi éviter un gros poisson, dans l’optique des play-offs. 

Face à eux on devrait retrouver Blanchon (N°112), Ben Ari (N°127), Tauber (N°140) et Cavaille 

(N°280).  

Une rencontre qui s’annonce donc complexe pour les creusotins, mais il sera avant tout question de 

se faire plaisir pour finir une nouvelle phase réussie, quel qu’en soit le résultat.  

 

 

Nationale 3 : L’équipe 2 sans pression à Metz 

 
Le maintien acquis depuis la dernière journée, c’est en toute décontraction que l’équipe 2 rouge et 

noire ira mettre fin à cette phase compliquée, mais l’objectif est tout de même atteint et c’est bien là 

le principal. Ils ne partiront donc pas favoris face à une jeune et solide équipe messine, deuxième de 

la poule, où l’on retrouve notamment Leclercq (N°679), Huber (N°742), Boquelet (20) et Friard (18). 

Là encore le plaisir sera de mise…  

 
L’équipe féminine avait déjà disputée cette 7ème journée en match avancé et leur victoire 9-5 face à 

Wissembourg 2.  

 

Les autres rencontres du weekend : 
 

L’équipe 3 joue sa survie en régionale 1, l’équipe 6 cherchera à valider sa montée en régionale 3 

tout comme l’équipe 10 en départementale 2, là où l’équipe 8 jouera son maintien. 

 

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

En Régionale 3 : Chagny 2-UPCV 4, dimanche à 14h à Chagny. 

En Régionale 3 : Somme-Loire 1-UPCV 5, dimanche à 14h à Bourbon-Lancy.  

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

En Départementale 2 : Somme-Loire 2-UPCV 7, samedi à 18h à Bourbon-Lancy. 

En Départementale 2 : UPCV 8-Montceau 2, samedi à 18h au Creusot. 

En Départementale 3 : UPCV 9-Autun 5, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 3 : Le Breuil 5-UPCV 10, samedi à 14h à Montchanin. 

En Départementale 4 : UPCV 11-Sennecey 1, vendredi 21 décembre à 18h au Creusot. 

 


