
Tennis de table – UPCV : L’équipe première en déplacement à 

Boulogne-Billancourt pour continuer à regarder vers le haut 
 

En Nationale 3, l’équipe 2 ira à Mulhouse, les équipes de Pré-Nationale messieurs et dames 

se déplaceront sur Dijon et sa région pour deux rencontres importantes. 

 

 

Nationale 1 : L’équipe fanion aux portes d’une finale 
 

Le premier objectif c’était le maintien, et celui-ci est acquis depuis longtemps. Le second objectif 

désormais c’est de s’offrir la possibilité de pouvoir passer mathématiquement devant le leader et 

favori incontesté de la poule Amiens, qu’ils recevront lors de la prochaine journée le 7 avril prochain. 

 

Ils ne sont donc plus qu’à une marche de cette mission qu’ils se sont fixés et cette marche se nomme 

Boulogne-Billancourt. Pour Théo, Florian, Xu et Ioannis, que rien ne semble arrêter ou presque depuis 

janvier, rien ne paraît insurmontable, et certainement pas les 3 points de la victoire. 

 

Pour contrecarrer les plans creusotins, on devrait retrouver Wang Chen (N°127), Alexis Mommessin 

(N°172), Louis Reuseau (N°464) ou encore Enrique Masaro (N°397). Attention tout de même, les 

banlieusards parisiens sont actuellement 7èmes de la poule et joue une partie de leur survie sur cette 

rencontre… 

 

Nationale 3 : L’équipe réserve à rendez-vous en Alsace pour se relancer 
 

Après 2 défaites consécutives à Châtillon puis à domicile contre Ermont-Plessis, Alexandre Molenda et 

ses coéquipiers vont tenter de retrouver le chemin de la victoire à Mulhouse, dans une rencontre pas 

simple à négocier sur le papier. Les deux équipes sont d’ailleurs 3ème ex-aequo avec 8 points. 2 joueurs 

numérotés seront dans les rangs adverse à savoir Lyubomir Kralev (N°598) et Iliev Veselin (N°717). Ils 

seront accompagnés par la famille Besnier, avec Pascal le père (19) et Célian le fils (19), qui est par 

ailleurs Champion de France 2016 en benjamins. 

 

Pré-Nationale Messieurs : Déplacement à Chevigny sans joker pour l’équipe 3 
 

Après un nouveau nul frustrant lors de la dernière journée à domicile contre le leader Charleville, 

l’équipe 3 possède tout de même toujours son destin en main, puisqu’en qualité de meilleur deuxième, 

il possède virtuellement leur ticket pour la nationale 3. Mais bien évidemment, pour éviter de nouveau 

la mésaventure connue en première phase, le plus simple pour les hommes de Fred Pinto c’est de 

remporter les 3 rencontres restantes, à commencer par Chevigny ce samedi. 

Les côtes d’Oriens devrait présenter leur équipe habituel et plutôt hétérogène emmenée par les frères 

Grandmougin, Kévin (N°624) et Nathan (19), ainsi que Thomas Faisca (16) et Denis Da Silva (16).  

 

Pré-Nationale Féminine : Dernier espoir de montée pour les filles 
 

C’est dos au mur que les creusotines se présenteront à Dijon ce dimanche à 14h en match légèrement 

décalé. Face au leader, l’entente Asnans/Dijon, il va falloir gagner et si possible sur un score large, pour 

pouvoir entretenir un espoir de montée en Nationale 3. Pour les filles de Cyril Berthier, la tâche 

s’annonce donc ardue mais pas improbable face à Cathlyn Pravaz (13), Léa Ferney (9), Catherine Picard 

(9) et Estelle Vauthey (8).  

 



Les autres rencontres du week-end : 

 

En Régionale 1 : Nevers 1-UPCV 4, dimanche à 14h à Nevers. 

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

En Départementale 1 : Saint-Rémy 3-UPCV 6, samedi à 18h à Saint-Rémy. 

En Départementale 2 : UPCV 7-Autun 3, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 3 : Mâcon 4-UPCV 8, samedi à 18h à Mâcon. 

En Départementale 3 : UPCV 10-Chalon 5, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 3 : UPCV 11- Charnay 3, samedi à 18h au Creusot. 

En Départementale 4 : UPCV 12-Chagny 5, samedi à 18h au Creusot.  

 

 

 

 

 

 


