
Tennis de Table – UPCV : L’équipe 1 en déplacement à 

Pontault-Combault pour confirmer 
 

Direction Saint-Chamond pour l’équipe 2, les pré-nationales visiteront la Lorraine.  

 
C’est déjà la deuxième journée du championnat par équipe nationale ce weekend avec les 4 équipes 
en déplacement et un objectif commun… rentrer au Creusot avec le plein de points. 

 

Nationale 1 : Samedi parisien pour l’équipe première. 
 
C’est en Seine et Marne que Théophile Dhôtel et ses hommes ont rendez-vous pour un match qui 
s’annonce bien plus compliquée que celui du weekend dernier, mais loin d’être injouable pour autant 
vu la forme actuelle de nos combattants rouges et noirs. Ioannis Vlotinos, Florian Bourrassaud, Xu Chen 
et leur capitaine se frotteront à Cédric Mirault, encore classé N°98 aujourd’hui, ex champion de France 
de doubles, et dont le meilleur classement fût N°5… Encore un joueur de grande expérience comme 
on en croise énormément en Nationale 1. Pour l’épauler, il sera accompagné de Kévin Sorbier (N°162), 
Laurent Xayasane (N°216) et d’Axel Servais-Laval (N°312).  
Match à 17h00 pour une mission que nos joueurs vont, espérons-le, relevé avec succès ! 

 

Nationale 3 : Saint-Chamond attends l’équipe réserve. 
 
C’est donc dans le 42 qu’Alexandre Molenda and co se déplacent en ce premier samedi d’octobre, face 
à une équipe qu’ils connaissent plutôt bien pour les avoir affrontés régulièrement ses dernières 
saisons. Il va falloir se méfier, car nous commençons à le savoir, en Nationale 3, il est souvent 
compliqué d’établir qui est le favori d’un match… Emmenés par Christophe Dejoint (N°593) et Jérémy 
Nayme (N°746), les adversaires du jour ont tout de même de solides arguments à défendre.  
Rencontre à 17h00 également. 
 

Pré-Nationale Messieurs : L’équipe 3 se rend à Metz pour valider leur première 

réussie 
 
En déplacement en Lorraine, le capitaine Frédéric Pinto et ses acolytes de toujours tenteront eux aussi 
à partir de 17h00, de faire un pas de plus vers l’accession. Une équipe messine qui parait bien derrière 
au départ de cette rencontre, mais dont il faudra tout de même faire attention, la loi du terrain n’étant 
pas forcément tout le temps la loi du papier. 
 

Pré-Nationale Féminine : Première à l’extérieur à Neuves-Maisons pour les 

filles. 
 
Un peu plus tôt dans la journée, et un peu plus au sud de la Lorraine, ce sont les creusotines qui 
rendront visite à 15h00 aux filles de Neuves-Maisons. La victoire semble là aussi impérative dans 
l’optique du haut de tableau, ce qui ne paraît en rien insurmontable pour Wendy Belhaire et ses amies, 
surtout si les bonnes dispositions entrevues lors de la journée initiale sont toujours présentes. 
 

 

 

 



Les autres rencontres du weekend : 
 
Petite pause dans le championnat par équipe départemental, mais les régionaux ont rendez-vous 
dimanche pour la seconde journée. 
 
En Régionale 2, Florent Gallet et ses joueurs tenteront d’enchainer une seconde victoire dans un cours 
déplacement à Ouroux. Victoire qui leur permettrait de jouer les trouble-fête dans cette poule. 
 
En Régionale 3, cours déplacement aussi pour les hommes d’Éric Brombin qui vont aller chercher un 
exploit à Gueugnon, un des favoris de la poule.    


