
Tennis de table - UPCV Nationales :  

la 3e journée en déplacement pour les creusotins. 
 

Journée de déplacement pour les équipes nationales creusotines. 

Si les garçons de l’équipe 1 sont favoris, la journée s’annonce plutôt indécise pour les autres équipes. 

 

Nationale 1 : La Tronche Meylan / UPCV 1 

L’équipe 1 et le retour à La Tronche Meylan 
 

Les grenoblois ne l’ont pas oublié …. ce fut la finale d’accession à la nationale 1 en décembre 2016, rencontre 

remportée par les creusotins à l’issue d’un gros bras de fer.  

Les grenoblois viennent de monter en nationale 1 et ils défendront chèrement leurs chances, surtout dans leur salle 

où ils sont toujours difficile à jouer. Kherouf (N229), Ben Yahia (N231), Peral (N278) et Flore (N365) se présenteront 

face aux creusotins. 

Théophile Dhôtel, Xu Chen, Florian Bourrassaud et Ioannis Vlotinos sont donc avertis … après 2 victoires 

convaincantes face à Roanne et Niort, ils se doivent désormais de confirmer pour rester dans le haut de tableau. 

 

Nationale 3 : Chatillon 1 / UPCV 2 

Déplacement délicat pour l’équipe 2 en région parisienne 
 

Avec 2 victoires, l’équipe d’Alexandre Molenda est plutôt bien partie dans cette 2e phase. Cependant, face à un 

adversaire parisien inédit (première confrontation entre les 2 clubs) qui aligne Aline (N523), Ravez (N623), Metivier 

(N943) et Deberthe(20), la partie s’annonce plutôt indécise …  

 

Pré-Nationale Messieurs : Wissembourg 2 / UPCV 3 

Le long déplacement habituel à Wissembourg … 
 

Comme lors de chaque poule de Pré-nationale, le déplacement à Wissembourg semble un passage obligé ….  

Lors de la 1ère phase, l’équipe de Fred Pinto l’avait emporté 8/6. Autant dire que cette rencontre ne sera pas de tout 

repos …. Après le match nul concédé face à Ste Marie, il faudra l’emporter pour rester caler en haut de tableau. 

Pingenat (N950), Boos (18), Bamidele (18) et Schmidt (18) composeront certainement l’équipe alsacienne. 

 

Pré-nationale Dames : Neuves Maisons 2 / UPCV 1 

Les filles pour une revanche à Neuves Maisons 

 

Défaites en Lorraine lors de la 1ère phase en octobre, les creusotines, emmenées par leur leader Wendy Belhaire (15) 

tenteront d’inverser le résultat. Castillo (13), Bourg (11), Poirot (10), Laurent (10), Guerouaz (9), Guillemin (8) sont 

les joueuses adverses qui ont évoluées sur les 2 premières journées. 

Une victoire creusotine est obligatoire si les filles veulent jouer la montée en Nationale 3. 

 

 

Les autres rencontres de cette 3e journée auront  lieu le weekend des 24 et 25 février : 
En Régionale 1 : Chevigny 3 - UPCV 4, dimanche 25/02 à 14h à Chevigny. 

En Régionale 3 : Appoigny  3 - UPCV 5, dimanche 25/02 à 14h à Appoigny. 

En Départementale 1 : Macon 1 - UPCV 6, samedi 24/02 à 18h à Mâcon. 

En Départementale 2 : UPCV 7 - Chalon 4, samedi 24/02 à 18h au Creusot. 

En Départementale 3 : UPCV 8 - Charnay 4, samedi 24/02 à 18h au Creusot. 

En Départementale 3 : Le Breuil 4 - UPCV 9, samedi 24/02 à 18h au Breuil. 

En Départementale 3 : UPCV 10 - Mâcon 2, samedi 24/02 à 14h au Creusot. 

En Départementale 3 : UPCV 11 - Mâcon 3, samedi 24/02 à 14h au Creusot. 

En Départementale 4 : Bresse Ping 4 - UPCV 12, Samedi 24/02 à 18h à Louhans.  


