
Les meilleurs pongistes français ont rendez-vous au Creusot 

cette fin de semaine 
 

Le Critérium de Nationale 1 messieurs est de retour au Creusot ! Pour la 7ème fois et la premières fois 

depuis 2012, les meilleurs pongistes de l’hexagone, des moins de 11 ans jusqu’au seniors, vont de 

nouveau s’affronter à la halle des sports dans le cadre de cette compétition, les Vendredi 7, Samedi 8, 

et Dimanche 9 octobre.  

 

L’Union pongiste Creusot Varennes organisera à cette occasion sa 25ème compétition nationale ou 

internationale depuis l’inauguration de la salle en 1998, date depuis laquelle la fédération accorde une 

confiance sans faille au club et à Jean-Pierre Molenda, responsable de l’organisation et soutenu par 

toute son équipe de bénévoles. 

 

Durant ces 3 jours, et en quelques chiffres, le tour de nationale 1 c’est : 

 

- 9 catégories différentes 

- 24 tables utilisées pour la compétition 

- 70 bénévoles 

- 188 joueurs qui vont se succéder 

- Plus de 800 matchs qui vont se disputer 

 

Les choses sérieuses commenceront dès le vendredi, avec les  tableaux « Elites » messieurs. 

Dans le tableau A, qui verra s’affronter les 24 meilleurs joueurs de la compétition, c’est Emmanuel 

Lebesson, 38ème joueur mondial qui sera le grand favori à la victoire, lui qui a représenté la France 

récemment aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Ses principaux adversaires devraient être Benjamin 

Brossier, également présent à Rio mais encore Stéphane Ouaiche, Romain Lorentz ou Antoine Hachard, 

eux aussi tous membres de l’équipe de France.     

 

Les horaires de Vendredi : 

 

9h30 : Début des poules qualificatives. 

17h00 : ¼ de finale Elite A et 8ème de finale Elite B. 

18h15 : ½ finale Elite A et ¼ de finale Elite B 

19h15 : ½ finale Elite B 

20h15 : Finale Elite A et Finale Elite B 

  

Le samedi, les jeunes prennent le relais avec les tableaux -18 ans, -16 ans, - 13 ans et -12 ans. 

 

Les horaires de samedi :  

 

8h00 : Début des poules qualificatives -18 ans. 

10h30 : Début des poules qualificatives -13 ans. 

A partir de 17h00 : ¼ de finale de tous les tableaux. 

A partir de 18h00 : ½ finale de tous les tableaux. 

A partir de 19h00 : Début des finales  

 

 

 

 

 



Fin de la compétition dimanche avec les tableaux -15 ans, - 14 ans et -11 ans. 

 

Les horaires de dimanche : 

 

8h00 : Début des poules qualificatives -15 ans et -11 ans. 

14h00 : ½ finale -11 ans. 

15h15 : Finale -11 ans. 

15h45 : ½ finale -15 ans et -14 ans. 

16h45 : Finale -15ans et -14 ans. 

 

Enfin n’oublions pas que du côté creusotin, c’est Florian Bourrassaud qui représentera fièrement 

l’UPCV dans les tableaux élite messieurs B vendredi, et -18 ans samedi, tableau où il partira tête de 

série numéro 9 sur 80 joueurs.  

 

Il nous livre ses impressions à quelques jours de l’échéance : 

 

Bonjour Florian. Tu as déjà participé à plusieurs compétitions à la halle des sports mais 

jamais depuis que tu portes les couleurs du club. Quel est ton sentiment avant cette 

première ? 

 

Je suis très heureux de prendre part à cette compétition à domicile. Je pense qu’elle peut m’apporter 

quelque chose de bien pour la suite. Je suis impatient et c’est avec un certain stress positif que j’attends 

mon entrée en lice vendredi matin. 

 

Quels sont tes objectifs sur cette compétition ? 

 

Pour le tableau élite de vendredi, j’aimerais bien sortir de poule et atteindre les 1/8ème de finale. 

En revanche dans mon tableau de prédilection du samedi en -18 ans, je viserais un podium.  

 

Peux-tu nous dire un mot sur ton début de saison?  

 

Je suis très satisfait de mes résultats et de mon niveau de jeu actuel. Je n’ai pour l’instant pris part 

qu’aux deux rencontres de championnat par équipes où je suis pour l’heure invaincu. Mais pour validé 

complètement ce bon début de saison, il faudra confirmer cela ce week-end. 

 

 

L’entrée est gratuite donc n’hésitez pas !! Nous vous attendons nombreux dès vendredi pour 

encourager Florian et venir assister à ce beau spectacle.   

Buvette et restauration sur place. 


