
Tennis de table – Pré-Nationale : L’UPCV doit confirmer son 

bon départ avec la réception de Vittel 
 

Après une probante victoire à Troyes en ouverture du championnat de pré-nationale, l’équipe fanion 

creusotine sera de retour à domicile ce samedi avec une rencontre importante qui pourrait déjà 

donner de l’air aux rouges et noirs dans l’optique du maintien.  

 

Toujours emmené par Paul Verdier (N°469) et sa jeune garde Valentin Commeau (17) et Wendy 

Belhaire (17/N°188), les forgerons auront fort à faire face notamment au leader adverse Nicolas Helix 

(19), en grande forme actuellement. Pour l’accompagner, on devrait retrouver Marc Gérard (19), 

Nicolas Guerard (18) et le jeune Noah Franquin (16). 

Dans une poule compliquée, il serait donc bienvenu de prendre les 3 points, avant deux 

déplacements périlleux à Belfort et Saint-Louis.  

 

Rendez-vous est donc pris samedi à 17h, au complexe sportif Jean Macé, pour soutenir un maximum 

nos joueurs et joueuse ! En N1 ou en Pré-nationale, l’équipe 1 reste l’équipe 1 et nous vous espérons 

nombreux pour poursuivre tous ensemble ce nouveau départ et la reconstruction de NOTRE CLUB !! 

 

Public autorisé avec masque obligatoire et distanciation physique mise en place. 

Ouverture des portes à 16h30. 

Buffet/Buvette sur place. 

 

Les autres rencontres du weekend : 

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

En Régionale 3, poule C : UPCV 3-Varzy 2, dimanche à 14h au Creusot. 

En Régionale 3, poule A : UPCV 4-Varzy  1, dimanche à 14h au Creusot. 

En Départementale 1, poule A : UPCV 5-Châtenoy 2, samedi à 18h au Creusot. 

En Départementale 2, poule A : UPCV 6-Somme Loire 2, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 2, poule B : Saint-Rémy 3-UPCV 7, samedi à 18h à Saint Rémy. 

En Départementale 3, poule C : Charnay 3-UPCV 8, samedi à 18h à Charnay. 

En Départementale 3, poule B : UPCV 9-Saint-Vincent Bragny 2, samedi à 14h au Creusot. 

 


