
 

Tennis de table – UPCV : Gros match en 

perspective pour l’équipe 1 qui accueille Vern 
 

L’équipe réserve recevra le favori Jeumont, et les filles en découdront avec Gueux-

Tinqueux. 

 

Nationale 1 : L’équipe 1 au révélateur face à Vern 
 

Après une seconde journée frustrante à Charleville-Mézières, l’équipe 1 entend bien rebondir face à 

une équipe de Vern qui s’annonce compliquée à manier.  

Pour Vloti, Flo, Théo et Xu, il va en effet falloir se défaire d’une montagne nommée  Carlos Franco 

Medina, classé N° 48 français, ainsi que de la jeunesse bretonne composée par Thibaud Bailliet 

(N°210), Sébastien Prime (N°217) et Grégoire Rigole (N°227). 

Encore une grosse rencontre à prévoir donc pour les 4 creusotins, qui pourront compter sur le 

soutien inconditionnel de leurs supporters pour espérons-le, remporter une nouvelle fois les débats.  

 

Nationale 3 : L’équipe 2 pour le plaisir contre les nordistes  

 
C’est sans prendre trop de risque que l’on peut annoncer dès aujourd’hui un match qui parait bien 

injouable pour l’équipe réserve rouge et noire… En effet, c’est le grandissime favori à la montée qui 

va entrer dans l’arène de Jean Macé, en l’occurrence les nordistes de Jeumont. Dans leurs rangs, 

Lauric Jean (N°75), Flamind (N°326), Delhez (N°346) ou encore Pature (N°749) ou Messina (N°792). 

Un match de gala et donc pour le plaisir pour Alexandre Molenda et ses coéquipiers, qui chercheront 

d’avantage à faire bonne figure avant d’entamer le sprint final pour le maintien.  

 

Pré-Nationale Dames: De la nouveauté pour les filles avec Gueux-Tinqueux 
 

Les filles reprennent du service après une deuxième journée où elles étaient au repos, et c’est encore 

une nouvelle équipe créée cette saison qui se présentera à Jean Macé, avec la réception de Gueux-

Tinqueux. Les champenoises se présenteront en favorite avec entre autres leur leader Bernard (11), 

secondé par Failliot (10) et Mordillat (8).   

 

Les autres rencontres du weekend : 
 

En Régionale 1 : UPCV 3-Vauzelles 1, dimanche à 14h au Creusot.  

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

En Régionale 3 : UPCV 5-Saint-Rémy 2, dimanche à 14h au Creusot.  

En Départementale 1 : Le Breuil 2-UPCV 6, samedi à 18h au Breuil. 

En Départementale 2 : Chagny 3-UPCV 7, samedi à 14h au Creusot. 

En Départementale 2 : Saint-Vincent-Bragny 1-UPCV 8, samedi à 18h à Charolles. 

En Départementale 4 : UPCV 11-Montchanin 3, samedi à 14h au Creusot. 

 

Les équipes 9 et 10 sont exemptes pour cette 3ème journée.   

 

 


