
Tennis de table – UPCV : L’équipe 1 reçoit Roanne pour un 

nouveau gros match en perspective. 
 

L’équipe 2 accueille Saint-Avertin, match au sommet pour l’équipe 3 contre Reims/Bétheny, 

les filles iront visiter l’Alsace. 

 

Nationale 1 : Une seconde place à verrouiller pour l’équipe fanion 
 

Solidement installés sur le podium de cette poule, les creusotins auront le plaisir d’accueillir ce samedi 

les joueurs roannais du Loire-Nord TT. Pour Théo, Xu, Florian et Vloti, il va s’agir de conserver le niveau 

de jeu global de l’équipe pour décrocher une nouvelle fois les 3 points, face à Nolan Givone (N°141), 

Antoine Tissandier (N°750) ainsi que leurs deux joueurs chinois que sont Fan Yan Feng (N°186) et Wang 

Juiliang (N°230), voire peut-être Jérôme Bahuaud (N°96). Un match qui s’annonce là encore équilibré, 

souhaitons qu’il le soit autant que la semaine dernière… 

Dans le même temps, le leader Saint-Louis accueille Pontault-Combault, deuxième ex-aequo avec les 

rouges et noir. Une victoire des ludoviciens face aux parisiens, combiné à une énième victoire de nos 

hommes, assurerait définitivement la seconde place aux forgerons…   

 

Nationale 3 : Même objectif pour l’équipe réserve face à Saint-Avertin 
 

Les coéquipiers d’Alexandre Molenda, qui ont récupérer leur seconde place la semaine dernière, se 

frotteront eux aux joueurs de Saint-Avertin, actuel 3ème du classement. Toutes les armes sont réunies 

pour caroubler définitivement cette position, mais il va falloir se méfier des banlieusards de Tours, qui 

possède dans leurs rangs deux joueurs numérotés, à savoir Cyril Dubois (N°473) et David Ramos 

(N°616), ainsi que Jimmy Gutierrez (19) et Vladim Mermet (19). Il va donc falloir être solide dans ce 

rôle de favori, rôle qu’ils ont réussi à assumer plutôt facilement depuis le début de la phase. 

 

Pré-nationale Messieurs : C’est l’heure de vérité pour l’équipe 3… 
 

C’est le moment de sortir les crocs pour l’équipe de Fred Pinto qui jouera son match le plus important 

de la phase avec la réception du leader invaincu Reims/Bétheny. Une victoire et un grand pas sera fait 

vers la montée en Nationale 3, même s’il faudra dans tous les cas attendre tous les résultats de l’ultime 

journée pour en avoir la certitude. L’homogénéité de l’équipe adverse à pour l’instant fait des ravages 

dans cette poule avec 4 joueurs classés 18 que sont Jérémy Carquin, Patrick Thomas, Olivier Coraboeuf 

et Rémy Thomas. Le soutien du public sera primordial dans cette quête de victoire, mais nul doute que 

le chaudron sera au rendez-vous !! 

 

Pré-nationale Féminine : Déplacement à Wissembourg au programme pour les filles 
 

C’est un déplacement de prêt de 500 kms qui attends les filles pour aller affronter l’équipe du TT Nord-

Alsace et essayer de rester dans la première partie du classement. Pour Wendy Belhaire et ses 

équipières, s’il n’y a plus d’objectifs comptables pour cette phase, le plein de victoires et de confiance 

sera le principal fil rouge de la journée face à une équipe alsacienne composée de Sophie Werlen (10), 

Claire Villemin (9), Germaine Le Meuth (8) et Justine Winter (5).  

 

Les autres rencontres du weekend :  

 
En Régionale 2 : UPCV 4-Pouilly 1 dimanche à 14hau Creusot (Match de montée en Régionale 1) 

En Régionale 3 : UPCV 5-Appoigny 1 dimanche à 14h au Creusot. 

En Départementale 1 : UPCV 6-Saint-Rémy 3, samedi à 14h au Creusot. 



En Départementale 2 : UPCV 7-Le Breuil 2, samedi à 14h au Creusot 

En Départementale 3 : UPCV 8-Le Breuil 4, samedi à 14h au Creusot 

En Départementale 3 : Mâcon 3-UPCV 9 et Mâcon 4-UPCV 10, samedi à 14h à Mâcon. 

En Départementale 4 : Nolay 2-UPCV 11, samedi à 18h à Nolay. 

 


