
 

Tennis de table – UPCV : Réception de Saint-Egrève 

pour l’équipe 1 
 

Le championnat par équipe est de retour à domicile ce weekend avec 2 rencontres au 

programme puisque l’équipe 2 affrontera Oullins en Nationale3. Les filles ont d’ores et déjà 

remporté leur rencontre suite au forfait de Gueux Tinqueux. 

 

Nationale 1 : L’équipe fanion en favorite face au montant 
 

Après l’épique victoire à Courbevoie lors de la première journée, les quatre fantastiques que sont 

Théophile Dhôtel, Florian Bourrassaud, Xu Chen et Ioannis Vlotinos devraient en toute logique 

connaître un samedi un peu plus tranquille face aux isérois de Saint-Egrève. Cette équipe, toute 

nouvelle promue en nationale 1, devrait se présenter avec Wederlich (N°274), Kotarski (N°324), 

Diamunangana (N°358) et Carlomagno (N°459).  

Attention toutefois à ces équipes qui n’ont rien à perdre, elles sont parfois les plus dangereuses, pour 

preuve leur victoire un peu surprise lors de la première journée face à Thorigné-Fouillard… 

Mais dans la forteresse toujours imprenable de Jean Macé, nul doute que la tâche leur sera 

beaucoup plus difficile… 

 

Nationale 3 : L’équipe 2 doit l’emporter pour espérer 

 
Pour l’équipe réserve face à Oullins, c’est une nouvelle fois l’histoire inverse. La rencontre s’annonce 

équilibrée, à l’image du match de la première phase, où les deux équipes s’étaient séparées sur un 

score de 7-7 dans le Rhône.  Pour Alexandre Molenda et sa troupe, c’est une victoire et rien d’autre 

qu’il faudra pour pouvoir continuer à croire au maintien dans cette poule si compliquée. Contre eux, 

on retrouvera donc Vary (N°722), Raiteri (20), Feynas (20), Angiono (19) ou encore Guérin (19). Le 

public sera bien évidemment avec eux pour les pousser vers ce succès capital ! 

 

Les autres rencontres du weekend : 
 

En Régionale 2 : UPCV 3-Nevers 3, dimanche à 14h au Creusot.  

En Régionale 3 : UPCV 4-Domats 3, dimanche à 14h au Creusot. 

En Régionale 3 : UPCV 5-Saint-Appolinaire 1, dimanche à 14h au Creusot. 

En Régionale 3 : UPCV 6-Domats 2, dimanche à 14h au Creusot. 

En Départementale 2 : Chalon 4-UPCV 7, samedi à 14h30 à Chalon. 

En Départementale 2 : UPCV 8-Bresse-Ping 1, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 2 : Saint-Rémy 3-UPCV 9 samedi à 18h à Saint-Rémy. 

En Départementale 3 : Châtenoy 3-UPCV 10 samedi à 18h à Châtenoy. 

En Départementale 3 : Mâcon 3-UPCV 11, samedi à 19h à Mâcon. 

En Départementale 4 : UPCV 12-Montceau 4, samedi à 14h au Creusot.  


