
Tennis de table – UPCV – Nationale 1 : L’équipe 1 reçoit Saint-

Quentin pour continuer à rêver 

 
Outre le nouveau gros match de l’équipe première, l’équipe 2 accueille Ermont-

Plessis, l’équipe 3 fera face au leader Charleville-Maizières, et les filles à la 

relance contre Vesoul. 

 
Nationale 1 : Saint-Quentin veut sa revanche à Jean Macé 

 

Le 4 novembre dernier, nos valeureux creusotins étaient aller s’imposer 8-5 dans l’Aisne après une 

rencontre plutôt intense. Ce samedi c’est aux Saint-Quentinois de venir en terre bourguignonne, se 

frotter au chaudron, et nul doute qu’ils ne viendront pas pour faire de la figuration. 

Face à Théo, Xu, Florian et Ioannis, se dressera une équipe expérimentée avec Clément Drop (N°135), 

Gaëtan Swartenbrouckx (N°158), Emilien Bourdon (N°165) ainsi que Vitaly Efimov (N°257). 

 

Le soutien de notre magnifique public sera primordial pour porter l’équipe vers une 4ème victoire en 

autant de rencontre dans cette poule et ainsi laisser entier ce fol espoir de première place finale, qui 

devrait animer cette fin de saison, le maintien étant bien entendu déjà dans la poche… 

 

Nationale 3 : Ermont-Plessis débarque en leader 

 

C’est en leader invaincu que les parisiens d’Ermont-Plessis, à la lutte pour la montée, viendront pour 

la première fois au Creusot afin d’y affronter l’équipe réserve. Alexandre Molenda et ses coéquipiers 

devraient éprouver bien des difficultés à se défaire de leurs adversaires du jour entre jeunesse et 

expérience avec dans leur rang Léo Du Mesnil Adelée (N°371), Costel Badoï (N°376), Arnaud Druez 

(N°512) ainsi que Michaël Drancourt (19).  

C’est donc avec le statut d’outsider que l’équipe 2 se lancera dans cette rencontre… advienne que 

pourra ! 

 

Pré-Nationale Messieurs : Match décisif pour l’équipe 3 contre Charleville-Maizières 

 

Après le point perdu lors de la dernière rencontre à domicile face à Sainte-Marie-aux-Chênes, l’heure 

n’est plus au calcul puisqu’à l’instar de l’équipe 2, c’est le leader Charleville qui vient affronter l’équipe 

3 de Fred Pinto. La tâche s’annonce ardue mais pas impossible avec entre autres le leader adverse 

Alexis Zurek (N°799), accompagné par Michael Gagnereaux (20), Matthieu Villette (19) et Thierry Petit 

(18). Une victoire et se sera un grand pas de fait vers la Nationale 3… 

 

Pré-Nationale Dames : Vesoul de retour au Creusot pour un match important 

 

Au match aller, les filles de Cyril Berthier, toujours invaincues à domicile cette saison, s’étaient 

imposées 8-3 face aux Vésuliennes. Mais attention chaque match est différent et l’équipe franc-

comtoise est plutôt homogène avec Kirakosian (10), Chague (10), Baulu (10) et Musiaux (6). 

La victoire est cependant quasi obligatoire avant d’aller affronter Asnans/Dijon dans 2 semaines dans 

une rencontre ultra importante.  

 

 

 

 



Les autres rencontres du weekend : 

 

En Régionale 1 : UPCV 4-Auxerre 1, dimanche à 14h au Creusot. 

En Régionale 3 : UPCV 5-Gueugnon 2, dimanche à 14h au Creusot. 

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

En Départementale 2 : Bresse-Ping 1-UPCV 7, samedi à 18h à Louhans. 

En Départementale 3 : UPCV 8-Saint-Vincent-Bragny 3, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 3 : UPCV 9-Saint-Rémy 4, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 3 : TTHM 1-UPCV 10, samedi à 18h à Lugny. 

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

En Départementale 4 : UPCV 12 est EXEMPT.  

 

 
 

 


