
Tennis de table – Nationale 3 : L’UPCV entame son opération 

maintien à domicile face à Noisy-Le-Grand  
 

Première journée de la seconde phase de championnat par équipe ultra importante ce samedi à 

Jean Macé pour les rouges et noirs. 

 

C’est donc par la réception des Franciliens de Noisy-Le Grand que l’aventure en Nationale 3 va 

redémarrer pour l’UPCV ! Et quoi de mieux dans une poule plutôt relevée mais ouverte, que de 

commencer directement par une rencontre qui comptera sans nul doute dans le classement final ! 

 

En effet, sur le papier, la rencontre parait très équilibrée avec des creusotins toujours emmené par 

l’expérience de Paul Verdier (N°487) et d’Alexandre Molenda (N°687), bien seconder par la jeunesse, 

représentée par Léo Rozier (20), Valentin Commeau (18) et Wendy Belhaire (17/N°183). 

Comme à chaque début de phase, difficile d’anticiper la composition d’équipe adverse même si on 

peut largement imaginer la présence entre autre de leur leader Pierre Courret (N°630), de Ritchie 

Platon (N°968) ou encore de Yaosing Hong (N°993), voir du jeune et prometteur Guillaume Villa (15). 

 

Quoiqu’il arrive, les bourguignons auront besoin d’entrée de jeu du soutien du plus grand nombre 

d’entre vous, alors l’UPCV compte sur l’ensemble de ses supporters, amis, sympathisants, novices, 

pour enflammer le chaudron et ainsi porter l’équipe première à la victoire !! 

 

Enfin, vous en avez maintenant l’habitude, n’oubliez ni votre Pass Sanitaire, ni votre masque si vous 

souhaitez participer à la fête ! 

 

Les autres rencontres du weekend, toutes au Creusot: 

En Régionale 1: UPCV 2-Appoigny 1, dimanche à 14h. 

En Régionale 2 : UPCV 3-Villeneuve La Guyarde 1, dimanche à 14h. 

En Régionale 3 : UPCV 4-Appoigny 2, dimanche à 14h. 

En Départementale 1 : UPCV 5-Gueugnon 2, samedi à 14h. 

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

En Départementale 3 : UPCV 7 - Exempt  

 


