
Tennis de table – Nationale 1 : L’UPCV reçoit Abbeville pour 

son retour à domicile  
 

L’équipe fanion tentera de valider le succès à Monaco pendant que l’équipe 2 affrontera 

Villers-lès-Nancy 2 en pré-nationale pour lancer sa phase. 

 

Deuxième des sept étapes de cette seconde phase pour l’équipe 1 de Chen Xu, Michel Martinez, 

Ioannis Vlotinos et Théophile Dhôtel, avec cette rencontre à domicile face à Abbeville.  

 

Après leur belle victoire à l’arraché à Monaco lors de la journée initiale, il va falloir conserver cette 

légendaire solidité à domicile, face à une équipe nordiste à l’accent étranger avec la colonie 

roumaine emmené par Munteanu (N°132), Trascu (N°253) et Grigore (N°281), accompagné par le 

belge Sonnet (N°109).  

 

Afin de faire un pas de plus vers le maintien, objectif prioritaire, tout en continuant à espérer la 

première place en fin de phase, pour enfin jouer les play-offs, objectif secondaire mais fortement 

espérer, il faudra donc s’imposer dans ce match piège, avant le gros match du mois de mars en terre 

lilloise.  

 

Pré-Nationale : L’équipe 2 doit l’emporter face à Villers-Lès-Nancy  

 

Pour l’équipe réserve, la victoire parait déjà primordial dans l’optique du maintien face à une équipe 

Lorraine défaite elle aussi au premier match. Emmené par Paul Verdier, les rouges et noirs vont 

devoir se montrer efficace pour ne pas se faire peur dans cette poule où tout peut se passer.   

 

 

Les autres rencontres du weekend : 

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

En Régionale 3, poule C : UPCV 4- Varzy 2, dimanche à 14h au Creusot. 

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

En Régionale 3, poule B : UPCV 6-Auxerre 3, dimanche à 14h au Creusot. 

En Départementale 1, poule A : Chalon-UPCV 7, samedi à 18h à Chalon. 

En Départementale 2, poule A : UPCV 8-Saint-Rémy 3, samedi à 18h à Saint Rémy. 

En Départementale 3, poule B : TTHM 2-UPCV 9, samedi à 18h à Bourbon-Lancy. 

En Départementale 3, poule C : UPCV 10-Saint-Vincent-Bragny 3, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 3, poule A : Sennecey 1-UPCV 11, samedi à 18h à Sennecey-Le-Grand. 

En Départementale 4, poule A : UPCV 12-Mâcon 5, samedi à 14h au Creusot. 

 

 


