
Tennis de Table : Les meilleurs pongistes de la Zone EST 

ont rendez-vous à la halle des sports 
 

Ce week-end, l’Union Pongiste Creusot Varennes organisera sa 26ème compétition nationale depuis 

1999, et la 2ème de la saison à la Halle des sports. Après le tour de Nationale 1 Messieurs en octobre 

dernier, c’est cette fois un tour de critérium de Nationale 2 qui débarque en Bourgogne.  

 

152 joueurs et joueuses, issus des deux grandes régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est, 

s’affronteront pour obtenir la première place de leurs catégories respectives, et valider ainsi la montée 

en Nationale 1 pour le prochain tour. 

 

Dix catégories sont au programme avec : 

-  Seniors Messieurs et Dames. 

- -18 ans garçons et filles. 

- -15 ans garçons et filles. 

- -13 ans garçons et filles 

- -11 ans garçons et filles  

 

Le club sera bien évidemment représenté, avec la présence en Seniors Messieurs de Théophile Dhôtel, 

le capitaine de notre équipe fanion, ainsi que Joffrey Duchêne.  

Chez les filles, c’est Patricia Rousson en -15 ans, et Kassandra Azevedo en -13 ans, qui porteront haut 

les couleurs creusotines. 

A suivre également deux autres représentants du département avec Bertrand Messabih (JS Ouroux), 

lui aussi en Seniors Messieurs, et Angélina Guérin (Chagny TT) en -11 ans filles.   

 

Les principaux horaires à retenir : 

Samedi de 14h00 à 20h30 : Poules qualificatives pour toutes les catégories.  

Dimanche à partir de 9h00 : ¼ de finale pour toutes les catégories. 

Dimanche à partir de 11h15 : ½ finale pour toutes les catégories. 

Dimanche à 13h30 : Finales Seniors Messieurs et Dames. 

Dimanche à  14h15 : Finales -18 ans garçons et filles. 

Dimanche à 14h45 : Finales -15 ans garçons et filles et Finale -13 ans filles. 

Dimanche à 15h15 : Finale -13 ans garçons et -11 ans garçons et filles. 

 

L’entrée est gratuite. Buvette et restauration sur place. 

N’hésitez pas à venir encourager tous les compétiteurs et en particulier les rouges et noirs !!!! 

 

En Nationale 1 Messieurs à Nantes : 

 

Florian Bourrassaud sera bien évidemment au rendez-vous de ce 3ème tour, au cours duquel il tentera 

vendredi, dans le tableau Seniors Elite B, d’aller chercher les points qu’il lui manque pour prétendre à 

une éventuelle qualification aux Championnat de France Seniors, qui auront lieu début mars, à 

Marseille. On le retrouvera également samedi dans le tableau -18 ans.   

Il sera accompagné pour l’occasion par son partenaire de double en équipe première, Alin Spelbus, qui 

fera son retour dans cette compétition, où il représentera le club pour la première fois, après avoir 

manqué les deux premiers tours. Bonne chance à eux !!! 


