
Tennis de table – Nationale 1 : La finale c’est ce samedi pour 

l’UPCV, qui attends Nice de pied ferme 

C’est donc ce weekend, que le championnat par équipe connaîtra son épilogue, avec un 

match de rêve, un match de gala, un match de tout le monde attend… 

 
Bien qu’à égalité de points avec les sudistes, ne nous le cachons pas, les débats s’annoncent au 
départ plutôt déséquilibrés. UPCV-NICE c’est un peu David contre Goliath, Lyon contre Barcelone ou 
encore la France contre la Nouvelle-Zélande. 
Les azuréens ont littéralement marché sur cette poule, s’imposant  deux fois 8-0, trois fois 8-1 et  une 
fois 8-2. Il faut dire qu’avec Arvidsson (N°57), Petiot (N°61), Riniotis (N°80), Mendes (N°85) et Nicolle 
(N°106), les arguments sont là. 
 
Alors certes, les niçois seront favoris, mais dans un chaudron chauffer à blanc qu’ils ne connaissent 
pas, et dans une ambiance qui s’annoncent d’ores et déjà monstrueuse, pourquoi ne pas croire à 
l’impensable de la part de nos 4 guerriers, Théophile Dhôtel, Ioannis Vlotinos, Florian Bourrassaud et 
Xu Chen, eux qui restent cette saison sur 6 victoires en 6 matchs à domicile, eux qui rêvent de ce jour 
depuis 5 mois maintenant, il est clair qu’ils ne rendront pas les armes si facilement.  
Nul doute qu’ils donneront leur vie à la table pour faire basculer ce match dans la catégorie des 
exploits historiques, des matchs de légendes, non loin en comparaison, et toute proportion gardée, 
d’un France-Brésil 98 au foot ou d’un France-États-Unis 91 au tennis.    
 
Toujours est-il messieurs, que quoiqu’il arrive samedi, votre saison est réussie. Cette rencontre sera 
une fête, votre fête. Votre public sera là, pour vous pousser et vous aider à enflammer Jean Macé.  
L’opération « Tous en Rouge et Noir » a bien sûr été relancée, 1 an après le succès qu’elle avait 
connu contre Amiens. Alors, faites-vous plaisir, faites-vous rêver, faîtes-nous vibrer ! 
 
Rendez-vous pour le début des festivités à partir de 16h30 pour un début des matchs à 17h et une 
fin, espérons-le, le plus tard possible… 
 
En Nationale 3, l’équipe 2 affrontera dans le même temps Palaiseau, leader de la poule, dans une 

rencontre anecdotique et sans enjeu. 

Dimanche à 14h à Jean Macé, les équipes régionales 3, 4 et 6 joueront chacun un match important 

pour la première place de leur poule respective et donc pour une éventuelle montée.  

 
 


