
Tennis de table – Nationale 1 : L’UPCV accueille Niort ce 

samedi et tentera de lancée sa saison 
 

L’équipe réserve affrontera Metz. Les équipes régionales seront également à domicile 

dimanche. 

 

On le sait depuis la dernière journée, cette première phase est pour le moment un cauchemar pour 

l’équipe première, mais il va désormais falloir laisser cela derrière pour enfin commencer à avancer 

dans cette poule et aller chercher le maintien.  

 

Pour les hommes de Chen Xu, la tâche ne sera pas simple puisque Niort, avec dans ses rangs Simon 

Soulard (N°200), Gaëtan Renaudon (N°207), Clément Giret (N°256) et Théo Guery (N°329), vient de 

réaliser un petit exploit en tenant en échec le favori Levallois… 

Pourtant, s’ils veulent garder l’intégralité de leur destin en main lors des prochaines journées 

décisives, c’est d’un résultat positif que les rouges et noirs ont besoin et nul doute que les supporters 

joueront un rôle important dans cette quête.   

Rendez-vous dès 16h30 pour faire monter l’ambiance, et pousser les forgerons vers les sommets. 

 

Pré-Nationale : L’équipe 2 reçoit Metz pour continuer son sans-faute 
 

L’équipe 2 cherchera à poursuivre sa route dans sa poule de pré-nationale en recevant une équipe 

messine composée de jeunesse et d’expérience avec Sébastien Leclerc (N°761), Régis Ducreuzet (18), 

Lilian Prizluski (17) ou encore Guillaume Weber (17).  

Pour Paul Verdier et son équipe, il va falloir être sérieux afin de ne pas se faire surprendre et 

continuer à espérer la montée à l’échelon supérieur.  

 

Ouverture des portes à 15h30. Début de la rencontre à 17h. Buffet/Buvette sur place. Venez 

nombreux. 

 

Les autres rencontres du weekend : 

En Régionale 1, poule A : UPCV 3-Vauzelles 1, dimanche à 14h au Creusot. 

En Régionale 2, poule B : UPCV 4-Imphy 1, dimanche à 14h au Creusot. 

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

En Régionale 3, poule D : UPCV 6-Vauzelles 2, dimanche à 14h au Creusot. 

En Départementale 2, poule B : Bresse-Ping 2-UPCV 8, samedi à 18h à Louhans. 

En Départementale 2, poule A : UPCV 9-St-Vincent Bragny 1, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 3, poule B : Châtenoy 3-UPCV 10, samedi à 18h à Châtenoy-le-Royal. 

En Départementale 4, poule A : Sennecey 3-UPCV 11, samedi à 18h à Sennecey-le-Grand. 

 

UPCV 7 en D2 est exempt sur cette journée. 


