
 

Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 reçoit 

Levallois pour s’offrir une finale  
 

L’équipe 2 jouera sa survie contre Seloncourt, et les filles termineront leur phase contre le leader 

Vesoul. 

 

Nationale 1 : L’équipe première pour confirmer face à Levallois 
 

Le podium déjà assuré, c’est désormais sur la première place de la poule et cette éventuelle finale à 

jouer à Toulouse que lorgnent Théophile Dhôtel, Florian Bourrassaud, Xu Chen et Ioannis Vlotinos.  

Après la victoire homérique à Saint-Quentin le weekend dernier, c’est face à une équipe 

Levalloisienne en danger et qui jouera son maintien en N1, qu’il va falloir se montrer solide.  

Devrait se présenter : Lucian Filimon (N°94), l’expérimenté roumain, accompagné par Hugo Batocchi 

(N°147), Jacoboh Vahnish (N°162) et Théophile Drault (N°315). 

Encore du beau spectacle en perspective pour la dernière apparition des mousquetaires à domicile 

en 2018.   

 

Nationale 3 : L’équipe réserve n’a plus le choix 

 
On ne va pas refaire le discours, l’équation est connue pour Alexandre Molenda et ses coéquipiers, 

qui n’ont plus le droit à l’erreur… Contre une équipe de Seloncourt qui n’a pas encore gagné le 

moindre match, la mission semble tout de même plutôt réaliste avec dans les rangs adverses Laily 

(19), Beley (18), Miolin (18) et Romain (17). Le soutien du public pourra être déterminant dans ces 

moments-là !! L’UPCV compte sur vous ! 

 

Pré-Nationale Dames: Les filles en roue libre face à Vesoul 
 

Après un excellent weekend Alsacien, les filles s’apprêtent à fermer le rideau sur cette première 

phase en recevant sans pression les favorites à la montée en N3, à savoir les vésuliennes.  

C’est sans prétention que Kassandra Azevedo, Elodie Lapalus et compagnie se lanceront dans cette 

rencontre avec face à elles entre autres Dehan (11), Kirakosian (10) ou Chague (10).  

 

 

Les autres rencontres du weekend : 
 

En Régionale 1 : UPCV 3-Dijon TT 1, dimanche à 14h au Creusot.  

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

En Régionale 3 : UPCV 5-Chevigny 3, dimanche à 14h au Creusot.  

En Départementale 1 : Montchanin 2-UPCV 6, samedi à 18h à Montchanin. 

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

En Départementale 2 : Ouroux 5-UPCV 8, samedi à 18h à Ouroux. 

En Départementale 3 : Chagny 4-UPCV 9, samedi à 18h à Chagny. 

En Départementale 4 : Montceau 3-UPCV 11, samedi à 18h à Montceau. 

 


