Tennis de table : Poule abordable pour
l’UPCV en Nationale 1
Fort d’un gros recrutement et d’une certaine stabilité, l’UPCV sera l’un des favoris de sa poule et
l’objectif de cette première phase est clair et assumé : la première place !
Ioannis Vlotinos, Xu Chen, Théophile Dhôtel et la nouvelle tête d’affiche, Michel Martinez recevront
4 fois à Jean Macé, et notamment leurs principaux adversaires.
Il va falloir être tout de suite dans le bain avec la réception dès le premier match le 21 septembre, de
Charleville-Mézières, une des équipes les plus solides de la poule.
Un peu plus tard, le 16 novembre exactement, c’est Levallois, l’autre grand favori de ce mini
championnat qui viendra défier les forgerons sur leurs terres.
Le fait de recevoir ces deux équipes n’est pas anodin, quand on connait les statistiques folles des
rouges et noirs à Jean Macé ses deux dernières saisons : 11 victoires, 1 match nul et seulement 2
défaites face aux ogres Amiens et Nice.
Les déplacements à Fouras, le 5 octobre avec deux solides joueurs devant et Chartres le 7 décembre,
avec une équipe entre jeunesse et expérience, seront deux virages à bien négocier.
Niort et Antibes à la maison, et Ermont-Plessis à l’extérieur, ne présentent à première vue pas de
danger, même s’il faudra rester vigilent en toute occasion.
Rendez-vous est donc pris pour tous les supporters, le 21 septembre prochain à domicile, pour lancer
de la meilleure des manières, ce nouveau chapitre, qui s’annonce on ne peut plus palpitant !

La poule, Nationale 1 D :
UPCV : Michel Martinez (N°51), Ioannis Vlotinos (N°78), Xu Chen (N°167), Théophile Dhôtel (N°261)
Samedi 21/09 : Réception de Charleville-Mézières 1
Chobeau (N°139), Sabhi (N°164), Delobbe (N°173), Perrin (N°250), Gallois (N°293)
Samedi 05/10 : Déplacement à Fouras 1
Bobillier (N°87), Toranzos (N°111), Droulin (N°220), Leroy (N°296)
Samedi 19/10 : Réception de Niort 1
Soulard (N°187), Renaudon (N°213), Giret (N°230), Bobonete (N°240)
Samedi 9/11 : Déplacement à Ermont-Plessis 1
Drault (N°259),Papadimitriou (N°269), Du Mesnil Adelée (N°340), Druez (N°563)
Samedi 16/11 : Réception de Levallois 1
Filimon (N°90), Pietropaoli (N°96), Battochi (N°143), Vahnish (N°165)
Samedi 30/11 : Réception de Antibes 1
Lagogianis (N°101), Kortoudis (N°369), Blanc (N°629), Grasset (N°821)
Samedi 7/12 : Déplacement à Chartres 2
Bertrand (N°124), Doyen (N°196), Gasnier (N°251), Marais (N°251), Rakotoarimanana (N°260),
Blanche (N°279)

