
Tennis de table – Nationale 3 : Reprise ce samedi à domicile 

pour l’UPCV face à Vincennes 
 

Une première journée déjà importante pour les rouges et noirs. Toutes les autres équipes régionales 

et départementales évolueront à domicile. 

 

Mission maintien ACTE I ! Dans une poule où ils recevront à 4 reprises, c’est essentiellement à domicile 

que tout devrait se jouer pour les creusotins, à commencer par ce samedi et la réception de Vincennes. 

Dans les rangs adverses, on retrouvera a priori Alexandre Hamel (N°640), Matthieu Midol-Monnet 

(N°881) ou encore Simon Hamel (20). 

 

Autant dire que nous pouvons nous attendre à une rencontre équilibrée, et pour Alexandre Molenda 

(lui qui retrouve avec plaisir son rôle de capitaine et leader suite au départ de Paul Verdier), et son 

équipe, il s’agira d’engranger les 3 points et le plein de confiance avant un premier déplacement 

périlleux dans deux semaines à Bruille, chez l’ultra favori à la montée.  

 

Nul doute que le soutien des fidèles supporters aura comme d’habitude son rôle à jouer, et c’est à 

partir de 16h30 que nous vous attendons tous au complexe sportif Jean Macé, Salle Gérard Paldof, 

pour enflammer le Chaudron et porter haut et fort, les forgerons vers une victoire qui ferait déjà 

énormément de bien au classement !  

 

Ouverture des portes = 16h30 

Début de la rencontre = 17h00 

 

Complexe Sportif Jean Macé 

66 rue Lavoisier  

71200 Le Creusot 

 

Buvette et bonne ambiance sur place !  

 

Les autres rencontres du weekend, toutes au Creusot : 

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

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

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

En Départementale 2 : UPCV 5- Charnay 3, samedi à 14h. 

En Départementale 3 : UPCV 6 – Bresse Ping 2, samedi à 14h.  

 


