
Tennis de table – Nationale 1 : Première finale pour l’UPCV 

en déplacement à Lille  
 

L’équipe fanion s’attend à un gros match dans le nord quand l’équipe 2 tentera de faire un 

grand pas vers le maintien dans un derby bourguignon à Dijon. 

 

C’est donc à Lille que les guerriers de l’équipe 1 ont rendez-vous avec leur destin. Dans un match au 

sommet entre les deux co-leaders de la poule, la rencontre s’annonce intense et décisive pour la 

première place finale de la poule et l’accession aux play-offs.  

 

Les nordistes devraient aligner leur très solide joueur belge Yannick Vostes (N71), un ancien rouge et 

noir en la personne d’Alin Spelbus (N°128), le jeune et prometteur Bastien Dupont (N°113) et 

l’expérimenté Patrick Roussel (N°266).  

 

La tâche s’annonce donc ardue mais pas insurmontable pour les rouges et noirs, qui n’en doutons 

pas s’arracheront à la table pour continuer à rêver. 

 

Pré-Nationale : Derby importantissime pour l’équipe réserve à Dijon 

 

Dans la course au maintien, il y’a des rencontres à ne pas rater et ce derby en fait indéniablement 

parti. Face à la jeune équipe dijonnaise composée entre autre de Thomas Girard (17), Reda Nemras 

(16) et Anthony Sberna (15), il va falloir se montrer solide et limiter les faux pas pour prendre les 3 

points et respirer dans cette poule.   

 

 

Les autres rencontres du weekend : 

En Régionale 1, poule A : Joigny 1-UPCV 3, dimanche à 14h à Joigny. 

En Régionale 3, poule C : Mâcon 1-UPCV 4, dimanche à 14h à Mâcon. 

En Régionale 3, poule A : Châtenoy 1-UPCV 5, dimanche à 14h à Châtenoy. 

En Régionale 3, poule B : Belleneuve 1-UPCV 6, dimanche à 14h à Belleneuve. 

En Départementale 1, poule A : UPCV 7-Le Breuil 2, samedi à 18h au Creusot. 

En Départementale 2, poule A : Bresse-Ping 2-UPCV 8, samedi à 18h à Louhans. 

En Départementale 3, poule B : UPCV 9-Sennecey 2, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 3, poule A : UPCV 11-Charnay 3, samedi à 18h au Creusot. 

En Départementale 4, poule A : UPCV 12-Montchanin 3, samedi à 14h au Creusot. 

 

 


