
Tennis de table – Le Creusot : L’UPCV aura fort à faire 

en Nationale 3  

La poule des pongistes rouge et noir est tombée et pour son retour en Nationale, et ce ne sera pas 

de tout repos pour l’équipe 1 creusotine. 

 

C’est donc un plateau plutôt relevé avec une poule du Nord et de Paris, qui attend le club des 5, 

toujours composé de Paul Verdier, Alexandre Molenda, Léo Rozier, Valentin Commeau et Wendy 

Belhaire. 

Pas de chance au tirage avec à nouveau 3 réceptions pour 4 déplacements, et pas des moindres. 

1er test grandeur nature à domicile dès le samedi 22 janvier avec la réception de Noisy avant un 

premier déplacement dans l’Orne contre Flers, le petit poucet de la poule. S’en suivra un autre 

déplacement en Normandie pour affronter Quevilly avant un retour à la maison le 12 mars avec la 

réception de Valenciennes. Enfin après un nouveau voyage normand à Saint-Pierre-lès Elbeuf, c’est 

Paris XIII, le prbable favori de la poule, qui viendra défier les forgerons dans le chaudron le 9 avril. La 

phase se terminera à la capitale avec un dernier périple pour affronter le club de SQY Ping.  

 

Dans une division bien souvent ouverte, il va donc falloir que chacun soit à son meilleur niveau afin 

de ne pas se faire peur et de valider le plus tôt possible le maintien, qui sera l’unique objectif des 

bourguignons sur cette phase ! 

 

Calendrier et forces en présence : 

UPCV 1 :  

Paul Verdier (N°487), Alexandre Molenda (N°687), Léo Rozier (20), Valentin Commeau (18) et 

Wendy Belhaire (17/N°183) 

 

Samedi 22 janvier : Réception de Noisy 1 (N°630/N°724/N°968/N°993/20) 

Samedi 5 février : Déplacement à Flers 1 (18/18/18/17/17) 

Samedi 5 mars : Déplacement à Quevilly 2 (20/20/19/19) 

Samedi 12 mars : Réception de Valenciennes 1 (N°472/N°564/20/20) 

Samedi 26 mars : Déplacement à St-Pierre 3 (N°514/N°544/N°770/N°859/N°871/N°923/19) 

Samedi 9 avril : Réception de Paris XIII 1 (N°349/N°371/N°575/N°794/20/19) 

Samedi 7 mai : Déplacement à SQY Ping 1 (N°492/N°617/N°711/N°756/19/18) 

 


