
 

Tennis de table – UPCV : L’Ile de France au programme 

pour les équipes nationales 
 

Reprise du championnat par équipes ce weekend avec un double déplacement à 

Courbevoie pour les équipes 1 et 2 de l’UPCV. 

 

Nationale 1 : Premier virage à négocier pour l’équipe fanion 
 

C’est donc à Courbevoie que la « Mission Nice » débutera pour Théo, Florian, Xu et Vloti. L’objectif 

est en effet similaire à l’an dernier, s’offrir une finale pour les play-offs à domicile face à l’ogre niçois 

qui semble a priori intouchable dans cette poule. La première étape devrait tout de suite nous 

donner le ton de cette seconde phase avec face à eux, un quatuor plutôt solide sur le papier avec 

Titouan Raymond (N°115), Rodolphe Després (N°128), Sofiane Boudjadja (N°197) et Larbi Bouriah 

(N°202). Un match qui s’annonce donc équilibré et au couteau, ou chaque détails devrait compter.  

Une victoire pour bien se lancer, c’est en tout cas ce qu’ils tenteront de ramener.  

 

Nationale 3 : L’équipe 2, déjà en quête d’exploit 

 
C’est donc au même endroit que l’équipe réserve a rendez-vous pour affronter l’équipe 2 de 

Courbevoie, dans un match qui au regard des forces en présence s’annonce compliqué pour les 

rouges et noirs. Avec Alexandre Molenda toujours en tête de file, ils vont devoir se défaire d’une 

montagne, l’un des favori à la montée en fin de saison, avec Jérôme Vittel (N°536), Giovanni Bernardi 

(N°576), Timothée Fauveau (N°677), Cyril Cibiel (20), voir même Hugo Bordas (N°461) ou Medhi 

Bachelet (N°721). L’homogénéité des parisiens semble donc supérieure mais le sport est fait 

d’inattendu alors après tout pourquoi pas…  

 
Les filles ne joueront pas ce weekend et débuteront leur saison le 2 février pour le compte de la 2ème 

journée de championnat, a priori à domicile… (Toujours en attente du calendrier…) 

 

Les autres rencontres du weekend : 
 

Reprise également pour toutes les autres équipes régionales et départementales avec désormais 4 

équipes en régionales (record du club) et 6 en départementale. 

 

En Régionale 2 : Saint-Rémy 1-UPCV 2, dimanche à 14h à Saint-Rémy. 

En Régionale 3 : Appoigny 3-UPCV 4, dimanche à 14h à Appoigny. 

En Régionale 3 : Saint-Rémy 2-UPCV 5, dimanche à 14h à Saint-Rémy. 

En Régionale 3 : Châtenoy 1-UPCV 6, dimanche à 14h à Châtenoy. 

En Départementale 2 : UPCV 7-UPCV 8, samedi à 18h au Creusot. 

En Départementale 2 : UPCV 8-UPCV 7, samedi à 18h au Creusot. 

En Départementale 2 : UPCV 9-Chalon 3, samedi à 18h au Creusot. 

En Départementale 3 : UPCV 10 Charnay 3, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 3 : UPCV 11-Saint-Rémy 4, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 4 : Gueugnon 5-UPCV 12, samedi à 14h à Gueugnon.  


