
Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 à l’épreuve bretonne, avec 
la réception de Fouesnant ce samedi à Jean Macé. 
 

L’équipe 2 accueille Échirolles, l’équipe 3 recevra Seloncourt et Schiltigheim 
pour l’équipe féminine. 
 
Premier d’une série de deux matchs consécutifs à domicile pour les équipes nationales de l’UPCV qui 
viseront de nouveau le plein de victoire contre des adversaires à leur portée.  

 
Nationale 1 : L’équipe fanion veut confirmer à domicile contre Fouesnant 
 
Après leur magnifique victoire arrachée à Saint-Quentin lors de la dernière journée, c’est cette fois à 
la maison qu’il va falloir sortir un nouveau gros match face à une équipe qui sur le papier ressemble 
sensiblement à leurs derniers adversaires. Bien qu’il ne fasse aucun doute que le maintien sera tôt ou 
tard acquis, l’objectif restera bien entendu la victoire pour Ioannis Vlotinos, Théophile Dhôtel, Florian 
Bourrassaud et Xu Chen, qui comptent bien s’offrir deux derniers matchs sans aucune pression. Les 
bretons comptent dans leurs rangs Vincent Lenoir (N°118), Dorian Quentel (N°143), Clément LeMarc 
(N°197) ainsi que David Parde (N°330), et ils espèrent bien aussi repartir avec les 3 points, eux qui 
jouent leur peau dans cette poule.  
 

Nationale 3 : L’équipe réserve légèrement favorite face à Echirolles 
 
L’an dernier, c’est par une défaite 8-1 que c’était soldé le déplacement des creusotins en terre 
grenobloise. Mais cette année le mercato d’été semble avoir inversé le rapport de force et le score ne 
devrait en rien ressembler à celui de la dernière fois pour l’équipe d’Alexandre Molenda. Echirolles a 
en effet perdu ses deux leaders espagnols, mais il va falloir tout de même se méfier de Paul-Emmanuel 
Magois (N°346) et Philippe Chaloin (N°698). Lucas Ray (19) et Éric Messina (18) complèteront l’équipe. 
Match intéressant en perspective donc et important dans l’optique du podium. 
 

Pré-Nationale Messieurs : Seloncourt pour conserver toutes ses chances 
 
Mission montée, chapitre II !! Nous le savons, depuis leur échec contre Faulquemont, les pensionnaires 
de l’équipe 3, Fred Pinto en tête, se sont lancés dans une aventure complexe et sans joker, et dont le 
final doit les conduire directement en Nationale 3. Vainqueur à l’arraché de Wissembourg lors de la 
dernière journée, espérons moins de suspense pour ce deuxième acte avec dans le rôle des méchants 
Rémi Beley (19), Pascal Beley (17), Antoine Romain (18) et Thomas Deval (18). La victoire est donc 
impérative et si possible avec la manière pour faire le plein de confiance avant la réception du leader 
Reims/Bétheny la semaine prochaine. 

 
Pré-Nationale Féminine : L’Alsace au programme pour les filles 
 
C’est Schiltigheim qui s’avancera ce weekend dans l’arène creusotine. Les filles de Cyril Berthier vont 
devoir s’imposer pour retrouver la première partie de tableau et rebondir après leur dernière défaite. 
Un match qu’il va falloir maîtriser mais qui s’annonce tout de même indécis face notamment à Léa 
Minni (10) et Lise Martin (9). Mais rappelons que les creusotines n’ont pas encore perdues sur leurs 
terres, espérons que ça dure… 
 
 
 



Les autres matchs du weekend : 
 
En Régionale 2 = Longvic 1-UPCV 4, dimanche à 14h00. 
En Régionale 3 = Longvic 2-UPCV 5, dimanche à 14h00. 
En Départementale 1 = Charnay 2-UPCV 6, samedi à 18h00. 
En Départementale 2 = Mâcon 2-UPCV 7, samedi à 18h00. 
En Départementale 3 = Montchanin 3-UPCV 8, samedi à 14h00. 
En Départementale 3 = UPCV 9-Ouroux 6, samedi à 14h00 au Creusot. 
En Départementale 3 = UPCV 10-Chagny 4, samedi à 14h00 au Creusot. 
En Départementale 4 = Charnay 4-UPCV 11, samedi à 18h00.  
 

Infos Diverses : Dorian Watteau aux Championnats du Monde 
Interuniversitaires  
 
Pour ce qui est de l’international, nous avions pris l’habitude de vous parler de Florian Bourrassaud, 
mais c’est un autre creusotin en la personne de Dorian Watteau qui va découvrir la joie des 
compétitions planétaires. Il a en effet été sélectionné pour représenter l’équipe creusotine de tennis 
de table à Barcelone, pour les championnats du monde Interuniversitaires qui se dérouleront cette fin 
de semaine. L’équipe sera complétée entre autres par Maxime Patry et Alexandre Poupard, tous deux 
du club de Gueugnon et étudiants au Creusot. Bonne chance à eux et à Dorian qui portera haut les 
couleurs rouges et noires dans cette aventure. 


