
Tennis de table – Nationale 1 : L’UPCV repart au 

combat ce samedi à Monaco 

Après une première phase compliquée et un maintien arraché lors de la dernière journée, l’équipe 

première creusotine démarre ce nouveau championnat avec la ferme intention de redresser la 

barre et vise de nouveau plus haut. 

 

Oublier ces trois premier mois et repartir de l’avant. Tel sera le mot d’ordre ce premier déplacement 

en terre monégasque, et des six rencontres qui s’en suivront… 

A l’instar des deux dernières saisons, l’objectif est limpide : se maintenir au plus vite, puis aller 

chercher la première place et un ticket pour les play-offs. 

Paradoxalement, au regard de ce début de saison, les ambitions peuvent paraître élevées, mais sont 

au final plutôt réalistes puisque les deux favoris à l’accession en Pro B, l’ogre Nice et l’outsider 

Boulogne-Billancourt ont été évité. 

 

Dans une poule plutôt homogène, on se dirige tout de même vers une bataille à trois pour la 

première place entre l’UPCV, Lille et Levallois.  

Avec donc ce premier virage à bien négocier sur le rocher pour nos 4 mousquetaires inchangés, à 

savoir Chen Xu (N°183), Michel Martinez (N°66), Ioannis Vlotinos (N°95) et Théophile Dhôtel (N°288),  

Qui verront se dresser face à eux 2 joueurs d’expérience avec Geminiani (N°110) et Peretti (N°135), 

associés au solide espagnol Monzo Monteiro (N°144) et Tiso (N°484). 

 

S’en suivra la réception d’Abbeville dans 2 semaines, avant un gros combat début mars en 

déplacement à Lille. Wattignies viendra ensuite visiter la Bourgogne avant deux voyages consécutifs, 

à Hennebont en Bretagne tout d’abord puis à Pontaut-Combault, en région parisienne, adversaire 

récurrent des rouges et noirs depuis trois ans.  

Si 3 victoires lors des 3 premiers matchs, alors on pourra recommencer à rêver d’une troisième finale 

d’accession consécutive à domicile, face à Levallois, le 16 mai.  

Gageons que sans pépins physique, et au meilleur de leur forme, Théo, Michel, Vloti et Xuxu 

pourront une nouvelle fois nous offrir ce feu d’artifice de fin de saison, avec cette fois le bonheur de 

la victoire à la clé… 

Acte 1 : Monaco et ça commence samedi !  

 

Le calendrier de la poule de Nationale 1 : 

 

Samedi 18/01 : Déplacement à Monaco 1 

Samedi 01/02 : Réception d’Abbeville 1 

Samedi 07/03 : Déplacement à Lille 1 

Samedi 21/03 : Réception de Wattignies 1 

Samedi 04/04 : Déplacement à Hennebont 2 

Samedi 02/05 : Déplacement à Pontault-Combault 1 

Samedi 16/05 : Réception de Levallois 1 

   

Pré-nationale : L’équipe 2 ira visiter l’Alsace pour sa première rencontre  
 

L’équipe réserve, toujours en reconstruction mais emmené par son leader Paul Verdier, cherchera à 

valider son maintien, avant d’aller chercher une place dans la première partie du tableau. Premier 

déplacement compliqué pour eux ce samedi à Mulhouse avec face à eux Erhart (N°833), Iliev(20) 

Santoro (19), Besnier (18) ou encore Philippe (18).  



Le calendrier de la poule de Pré-nationale : 

 

Samedi 18/01 : Déplacement à Mulhouse 2 

Samedi 01/02 : Réception de Villers les Nancy 2 

Samedi 07/03 : Déplacement à Dijon 1 

Samedi 21/03 : Réception d’Eurville-Bienville 1 

Samedi 04/04 : Déplacement à Faulquemont 1 

Samedi 02/05 : Déplacement à Illzach 1 

Samedi 16/05 : Réception de Revin-Hayboise 1  

   

 


