
Tennis de table – Nationale 1 : L’UPCV n’a plus le choix en 

accueillant Antibes 
 

L’équipe réserve affrontera Moussey pour maintenir un espoir de montée. Les équipes 

régionales joueront tout ou partie de leur avenir à domicile dimanche. 

 

Nationale 1 : L’équipe 1 dos au mur avant la réception d’Antibes  

 

C’est ce qui ressemble grandement au match de la dernière chance pour les rouges et noirs… Dans 

cette poule où tout se passe depuis le début et où tout peut encore se passer, il va falloir s’arracher 

ce samedi, pour récupérer les 3 points et faire un pas vers un maintien qui ne sera  même pas encore 

garanti en cas de succès… 

 

Pour Chen Xu, Michel Martinez, Théophile Dhôtel et Ioannis Vlotinos, l’heure de la révolte a sonné. 

Face aux sudistes d’Antibes emmenés par Obeslo (N°65), Lagogiannis (N°107), Kordoutis (N°386) et 

Blanc (N°524), il n’y aura pas de calcul à faire : la victoire sinon rien ! 

Une mission qui, bien que loin d’être simple, n’a rien d’improbable à domicile, avec l’appui d’un 

public que nous espérons nombreux, pour venir aider et soutenir cette équipe qui aura besoin de ses 

supporters, ceux-là même qui sont présents en nombre depuis le début de l’aventure et qui vont une 

nouvelle fois devoir chauffer le chaudron pour pousser les 4 mousquetaires vers la victoire ! 

 

Début des hostilités à 17h ! 

 

 

Pré-Nationale : L’équipe 2 reçoit Moussey pour récupérer la seconde place 

 

L’équipe de Paul Verdier et Clément Prévot va jouer le coup à fond jusqu’au bout pour aller arracher 

cette place de meilleure second qui serait synonyme de montée à l’étage supérieur.  

Pour cela, rien de tel que de vaincre les actuels détenteurs de cette place, Moussey, qui devrait se 

déplacer avec Moser (19), Degois (19), Thiery (17) et Esteves (16).  

Une victoire a priori là encore abordable même s’il va falloir se méfier de l’expérience de leur leader.  

 

 

Les autres rencontres du weekend : 

En Régionale 1, poule A : UPCV 3-Autun 1, dimanche à 14h au Creusot. 

En Régionale 2, poule B : UPCV 4- Chagny 1, dimanche à 14h au Creusot. 

En Régionale 2, poule A : UPCV 5-Gueugnon 2, dimanche à 14h au Creusot. 

En Régionale 3, poule D : UPCV 6-Chagny 2, dimanche à 14h au Creusot. 

En Départementale 2 poule A : Bresse-Ping 1-UPCV 7, samedi à 18h à Louhans. 

En Départementale 2, poule B : UPCV 8-Montchanin 2, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 2, poule A : Autun3-UPCV 9, samedi à 18h à Autun. 

En Départementale 3, poule B : UPCV 10-Ouroux 6, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 4, poule A : Charnay 4-UPCV 11, samedi à 18h à Charnay-Lès-Mâcon. 

 

 


