
Les meilleurs pongistes français seront présents au Creusot de 

vendredi à dimanche 
 

L’Union Pongiste Creusot Varennes sera une nouvelle fois à l’honneur ce weekend avec une nouvelle 

organisation d’envergure à la Halle des sports. Le critérium de Nationale 1 messieurs est de retour en 

Bourgogne pour le 1er tour de cette saison 2017/2018. 

 

Vendredi 13, Samedi 14 et Dimanche 15 octobre seront l’occasion pour tous les amateurs de la petite 

balle, de voir évoluer une partie des meilleurs joueurs français.  

 

Durant ces 3 jours, le tour de nationale 1 c’est : 

 

- 9 catégories différentes allant de -11 ans à Seniors 

- 24 tables utilisées pour la compétition 

- 48 arbitres 

- 70 bénévoles  

- 192 joueurs qui vont se succéder 

- Plus de 800 matchs qui vont se disputer 

 

Dès vendredi à 9h30, les hostilités débuteront par les tableaux Elite A et Elite B, avec bien entendu en 

tête d’affiche la présence d’Emmanuel Lebesson, champion d’Europe, 20ème mondial, et qui disputera 

donc la compétition après sa soirée de promotion de jeudi soir. Pour tenter de le priver de la victoire 

on retrouvera notamment Benjamin Brossier l’Istréen, Abdel-Kader Salifou le Rouennais ou Andréa 

Landrieu l’Angevin. En Elite B, c’est Nolan Givone qui fera office de tête de série N°1.  

 

A noter que pour la première fois, l’UPCV sera représenté par 3 joueurs à ce niveau de la compétition 

avec : 

- Théophile Dhôtel, le vendredi en Elite B. 

- Florian Bourrassaud, le vendredi en Elite B et le samedi en -18 ans (Il sera tête de série N°8). 

- Clément Prévot, le samedi en -16 ans et -18 ans et le dimanche en -15 ans. 

 

Bonne chance à eux !! 

 

Un point sur les horaires généraux du weekend : 

 

Les tableaux Elites ouvrent donc le bal vendredi. 

 

Les horaires de Vendredi : 

 

9h30 : Début des poules qualificatives. 

17h00 : ¼ de finale Elite A et 8ème de finale Elite B. 

18h15 : ½ finale Elite A et ¼ de finale Elite B 

19h15 : ½ finale Elite B 

20h15 : Finale Elite A et Finale Elite B 

  

 

 

 

 

 



Le samedi, les jeunes prennent le relais avec les tableaux -18 ans, -16 ans, - 13 ans et -12 ans. 

 

Les horaires de samedi :  

 

8h00 : Début des poules qualificatives -18 ans. 

10h30 : Début des poules qualificatives -13 ans. 

A partir de 17h00 : ¼ de finale de tous les tableaux. 

A partir de 18h00 : ½ finale de tous les tableaux. 

A partir de 19h00 : Début des finales  

 

Fin de la compétition dimanche avec les tableaux -15 ans, - 14 ans et -11 ans. 

 

Les horaires de dimanche : 

 

8h00 : Début des poules qualificatives -15 ans et -11 ans. 

14h00 : ½ finale -11 ans. 

15h15 : Finale -11 ans. 

15h45 : ½ finale -15 ans et -14 ans. 

16h45 : Finale -15ans et -14 ans. 

 

 


