Tennis de table – UPCV : Déplacement périlleux pour
l’équipe fanion à Monaco
L’équipe 2 se rendra à Saint-Chamond, et les filles à Asnans.
Nationale 1 : La côte d’azur, pour écrire l’histoire
C’est donc dans le Sud-Est que Théophile Dhôtel et ses compères Xu Chen, Florian Bourrassaud et
Ioannis Vlotinos, vont tenter d’atteindre l’objectif qu’ils s’étaient fixés : 6 victoires avant la réception
de Nice. Les 5 premières étapes passées avec plus ou moins d’encombres, la plus importante sera
certainement celle-ci, où une victoire pourrait définitivement les mettre en confiance avant
l’affrontement final. Mais ce ne sera pas la plus facile à ramener avec une équipe d’expérience en
face, puisqu’on retrouve dans les rangs monégasques Geminiani (N°105), Monzo Monteiro (N°116),
Peretti (N°130) et Tiso (N°437). Il va donc falloir sortir le grand jeu pour nos champions afin
d’arracher la victoire.

Nationale 3 : La Loire au programme de l’équipe réserve
Le sort de l’équipe 2 étant déjà scellé, c’est donc sans pression aucune qu’Alexandre Molenda
emmènera son équipe à Saint-Chamond, à l’assaut d’une victoire face à une équipe qui se connait
par cœur, jouant ensemble depuis plusieurs années maintenant, mais contre laquelle l’UPCV reste
sur 8 victoires en autant de confrontations. Alors après tout, pourquoi ne pas continuer la série face
à Dejoint (N°807), Miramand (N°846), Nayme (N°855) et Borde (19).

Pré-Nationale Fille : Asnans pour terminer la phase
Dernier match de cette seconde phase pour les filles, qui se trouvaient dans une poule de 6, avec un
cours déplacement à Asnans, dans le Jura. Pour Kassandra Azevedo, et entre autre le retour aux
affaires d’Hélène Brombin, la tâche ne s’annonce pas simple avec en face une équipe qui joue encore
la montée en Nationale 3 avec dans ses rangs Catherine Picard (9), Estelle Vauthey (8) ou encore
Cassandra Baud (7).

Les autres rencontres du weekend :
En Régionale 2 : Saint-Eloi 1-UPCV 3, dimanche à 14h à Imphy.
En Régionale 3 : Auxerre 4-UPCV 4, dimanche à 14h à Auxerre.
En Régionale 3 : Auxerre 2-UPCV 5, dimanche à 14h à Auxerre.
En Régionale 3 : Chevigny 4-UPCV 6, dimanche à 15h à Chevigny.
En Départementale 2 : UPCV 7-Le Breuil 5, samedi à 18h au Creusot.
En Départementale 2 : UPCV 8-Somme-Loire 2, samedi à 18h au Creusot.
En Départementale 2 : Montceau 1-UPCV 9, samedi à 18h à Montceau
En Départementale 4 : Saint-Vincent-Bragny 4-UPCV 12, samedi à 18h à Charolles.

