
Tennis de table – UPCV : L’équipe fanion repart au charbon 

avec un déplacement à Roanne. 
 

L’équipe 2 en Nationale 3 ira prêt de Grenoble pour affronter Centr’Isère TT, pendant que 

l’équipe 3 rendra visite à Roche-Lès-Beaupré en Pré-Nationale. Les filles seront exemptes 

pour cette première journée. 

 

C’est donc à l’extérieur que tout va recommencer pour les équipes nationales de l’UPCV, avec des 

objectifs somme toute similaires à ceux de la première phase.   

 

Nationale 1 : L’équipe première se rend à Roanne pour une rencontre déjà 

importante 
 

Comme de coutume, l’objectif prioritaire des forgerons sera de se maintenir le plus tôt possible dans 

une poule qui s’annonce plutôt ouverte, ou la première place semble inatteignable et promise à l’ogre 

Amiénois… Pour le reste tout peut arriver, mais si nos 4 guerriers surfent sur la confiance engrangée 

depuis maintenant un an, nul doute que la réussite sera une nouvelle fois au rendez-vous. 

 

Pour parler plus concrètement de cette première rencontre, c’est revanchard que les roannais devrait 

recevoir les pensionnaires de l’équipe une creusotine.  

Pour rappel, en première phase, les roannais c’était présenté au Creusot pour le compte de la 6ème 

journée de la première phase et en était reparti avec une défaite 8-4.  

Ioannis Vlotinos (N°68), Florian Bourrassaud (N°167), Xu Chen (N°207) et Théophile Dhôtel (N°259) 

repartiront à l’assaut et tenteront de se défaire une nouvelle fois de Nolan Givone (N°134), Fan Yan 

Feng (N°199), Wang Jiuliang (N°207), Antoine Tissandier (N°686), voire toujours Jérôme Bahuaud 

(N°99) en réserve.  

Mais nouvelle phase, nouveau match, nouvelle histoire avec espérons-le, un épilogue identique... 

 

Nationale 3 : L’Isère en apéro pour l’équipe 2  
 

Objectif podium pour l’équipe réserve, avec un premier déplacement non loin de Grenoble pour 

Alexandre Molenda et toute son équipe, pour une rencontre qu’il va falloir bien négocier malgré le 

statut de favori. Face à eux les isérois possède deux solides arguments avec Mohamed Zaïdi (N°585) et 

Lucas Le Bourdonnec (N°727). Ils devraient être accompagnés par Kevin Vouriot (18) et Romain Gautier 

(17).  

 

Pré-nationale : Roche-Lès-Beaupré attends l’équipe 3 
 

Après un scénario rocambolesque en première phase qui a fait des pensionnaires de l’équipe 3 les 

premiers non-montants en nationale 3, les voilà de retour aux affaires en Pré-nationale avec le même 

objectif : la montée !! Pour Fred Pinto et ses hommes, l’aventure commencera par un premier derby 

régional en déplacement à Roche-Lès-Beaupré, pour affronter l’équipe 2 du club franc-comtois. Avec 

Faivre Picon (18), Munnier (17), Guillaume (16) et Gros (16), l’équipe adverse parait plus faible sur le 

papier, mais nous le savons, rien n’est joué d’avance. 

 

 

 

 



Les autres rencontres du weekend : 

 

En Régionale 1, dimanche à 14h : Dijon TT 2-UPCV 4 

En Régionale 3, dimanche à 14h : Dijon TT 3-UPCV 5 

En Départementale 1, samedi à 18h : Saint-Vincent Bragny 1-UPCV 6 

En Départementale 2, samedi à 18h : UPCV 7-Saint-Vincent Bragny 2 

En Départementale 3, samedi à 14h : UPCV 8-UPCV 9 

En Départementale 3, samedi à 18h : UPCV 10-Montchanin 3 

En Départementale 3, samedi à 14h : UPCV 11-Bresse Ping 3 

En Départementale 4, samedi à 18h : Saint-Vincent Bragny 4-UPCV 12 


