
 

Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 se 

déplace en terre connue à Saint-Quentin 
 

L’équipe 2 va tenter de faire un grand pas vers le maintien à Bourgoin alors 

que les filles vont s’atteler à un weekend chargé à Wissembourg avec deux 

rencontres au programme.   
 

 

Nationale 1 : L’Aisne au programme de l’équipe fanion  
 

Comme on se retrouve… Pour la troisième phase d’affilée, l’UPCV et Saint-Quentin vont croiser le fer 

en Nationale 1. Et comme de coutume c’est une place sur le podium qui se jouera entre ses deux 

équipes solidement installés à ce niveau depuis quelques saisons maintenant. En effet les Saint-

Quentinois sont 3èmes au classement à 2 points des rouges et noirs classés 2ème.  

La saison dernière, Théo, Flo, Vloti et Xuxu avait ramené une solide victoire de leur déplacement 

dans le nord, avant de concéder le match nul au retour à la maison et sans notre ami Grec. 

Même si chaque match est différent, l’avantage psychologique semble donc être du côté des 

bourguignons, qui selon toute vraisemblance devraient affronter exactement la même équipe 

composée de Drop (N°150), Swartenbrouckx (N°157), Bourdon (N°194) et Efimov (N°252).  

Un gros match en perspective qu’ils vont pouvoir disputer en toute décontraction, le maintien étant 

définitivement acquis depuis le 10 novembre dernier… Et si l’on en croit les dernières phases, c’est 

souvent là qu’ils sont les meilleurs.  

 

Nationale 3 : Bourgoin pour l’équipe réserve qui veut respirer  

 
Après la victoire convaincante face à Sarrebourg, première étape du sprint vers le maintien, c’est à 

l’extérieur qu’il va falloir aller chercher de l’oxygène dans cette poule toujours plus indécise. 

Cependant en cas de victoire, un énorme pas serait fait dans l’optique de cette 6ème place  minimale 

requise pour rester en Nationale 3. 

Face à Alexandre Molenda and co, les isérois présente quelques bons arguments avec entre autres 

leur leader Conesa (N°936), mais également Tibi (20), Latoud (20) ou encore Ray (19).  

Allez les gars, c’est maintenant !! 

 

Pré-Nationale Dames: Double déplacement en Alsace pour les filles 
 

Pour les filles de Cyril Berthier, le weekend s’annonce chargé avec deux rencontres à disputer face au 

deux équipes féminines de Wissembourg. En effet, afin d’éviter la fatigue d’un second déplacement 

prévu dans 3 semaines, nous avons choisis de mutualisé les rencontres afin d’optimiser au mieux ce 

très long voyage. C’est donc face à l’équipe 1 alsacienne qu’elles ouvriront le bal, samedi à 15h, avant 

d’affronter Wissembourg 2, dimanche à 9h, en match avancé de la 7ème et dernière journée.  

Un double déplacement duquel, elles devraient être en capacité de ramener des points, dans deux 

rencontres qui s’annonce tout de même plutôt équilibrée…  

 

 



 

Les autres rencontres du weekend : 
 

En Régionale 1 : Ouroux 2-UPCV 3, dimanche à 14h à Ouroux. 

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

En Régionale 3 : Genlis 1-UPCV 5, dimanche à 14h au Genlis.  

En Départementale 1 : Le Breuil 2-UPCV 6, samedi à 14h au Breuil. 

En Départementale 2 : Autun3-UPCV 7, samedi à 18h à Autun. 

En Départementale 2 : UPCV 8-Chatenoy 2, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 3 : UPCV 9-Nolay 1, samedi à 18h au Creusot. 

En Départementale 3 : UPCV 10-Bresse Ping 2, samedi à 18h au Creusot. 

En Départementale 4 : UPCV 11 = Forfait. 

 


