
Tennis de table – Nationale 1 : Victoire impérative pour 

l’UPCV à Ermont-Plessis 
 

L’équipe 2 sera également en déplacement à Faulquemont. Les équipes régionales et 

départementales tenteront de confirmer la bonne journée précédente.  

 

Nationale 1 : Un déplacement en Ile-de-France capital pour l’équipe première   

 

Il existe des matchs à ne pas rater et celui-ci en fait indéniablement parti… Nous le savons, les 

pensionnaires de l’équipe première ont débuté avant les vacances face à Niort, leur opération de 

sauvetage par un match nul bienvenu. Mais c’est désormais la deuxième vitesse qu’il va falloir passer 

face à un concurrent on ne peut plus direct… En effet les bourguignons, 8ème, se déplace en terre 

parisienne pour y affronter Ermont-Plessis, 7ème. L’opération semble toutefois abordable pour les 

rouges et noirs, même si les banlieusards restent sur un petit exploit face à Levallois. L’équipe type 

des hôtes du jour se compose de Dimitrios Papadimitriou (N°229), Léo Du Mesnil Adelée (N°247), 

Théophile Drault (N°288) et Arnaud Druez (N°447). A priori rien d’insurmontable, mais ce début de 

saison nous a appris assez de chose pour savoir que rien n’est gagné d’avance pour Xu Chen et sa 

troupe.  

 

Pré-nationale messieurs : Déplacement à Faulquemont pour continuer d’espérer    

 

L’équipe réserve de Paul Verdier effectuera un long déplacement en lorraine pour y affronter une 

équipe de Faulquemont classée en milieu de tableau et plutôt hétérogène avec Enzo Brevetti (N°869) 

en leader, accompagné de Nicolas Heberle (17), Thomas Philippi (16) et Mathieu Michel (15).  

Sauf accident, l’équipe 2 devrait donc continuer sur sa lancée pour entériner une place sur le podium 

dans cette poule.  

 

Les autres rencontres de la journée : 

 

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

En Régionale 2 : Joigny 1-UPCV 4, dimanche à 14h à Joigny. 

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

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

En Départementale 2 : Autun 3-UPCV 7, samedi à 18h à Autun. 

En Départementale 2 : UPCV 8-Le Breuil 4, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 2 : TTHM 1-UPCV 9, samedi à 18h à Lugny.  

 

Les équipes 10 et 11 sont exemptes pour cette journée.     


