
Tennis de Table : Le Creusot accueille les meilleur(e)s joueurs 

et joueuses française ce week-end 
 

4 ans après, l’Union Pongiste Creusot Varennes recevra donc une nouvelle fois la crème des 

pongistes nationaux ce weekend avec l’organisation à la Halle des sports du 1er tour du critérium 

fédéral de Nationale 1 messieurs et dames, qualificatif pour les championnats de France. 

 

En effet du vendredi 8 au dimanche 10 octobre, 234 joueurs et joueuses s’affronteront au cours de 

844 matchs réparties en 12 catégories allant de cadets à seniors ! 

Parmi eux, certains et certaines font ou ont fait partie des équipes de France jeunes ou seniors ce qui 

nous garantit un spectacle à tout instant ! 

 

Côté seniors messieurs, vendredi on suivra bien entendu le parcours de l’ancien de la maison avec la 

venue ce vendredi au Creusot de Florian Bourrassaud, qui aura fort à faire dans le tableau Elite 

Messieurs A avec notamment la présence de deux anciens champions de France seniors Alexandre 

Robinot et Stéphane Ouaiche.  

A noter également que se présentera à la halle des sports, l’actuel n°1 mondial de la catégorie -15 

ans, à savoir la révélation Félix Lebrun qui sera donc également à suivre avec attention vendredi et 

samedi. 

Chez les dames, les élites entreront en piste samedi avec un tableau A qui semble assez ouvert même 

si Pauline Chasselin, fera figure de favorite. Dans le tableau B, Wendy Belhaire, membre de l’équipe 

première des rouges et noirs, aura l’honneur d’évoluer à domicile en individuel pour la première fois 

de sa carrière creusotine (voir encart ci-après). Autre honneur ce dimanche avec Léa Ferney, la 

dijonnaise récemment médaillée d’argent aux jeux paralympiques de Tokyo qui sera présente dans la 

catégorie Juniors B. 

  

N’hésitez pas à venir assister à ce spectacle quand vous le souhaitez tout au long de ces 3 jours. 

Une équipe d’une cinquantaine de bénévoles vous accueillera dans la joie et la bonne humeur. 

Entrée gratuite, buvette sur place et… PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ! 

 

Les horaires principaux du weekend : 

Vendredi : Seniors Elite Messieurs A et B  

9h30 : Début des poules qualificatives. 

15h00 : Début des tableaux 

18h00 : Demi-finales 

19h15 : Finales 

20h00 : Fin 
  

Samedi : Seniors Dames A et B, Juniors Garçons A et B, Cadettes A et B 

8h00 : Début des poules qualificatives  

14h00 : Début des tableaux 

18h15 : Début des demi-finales 

19h30 : Début des finales 

21h00 : Fin 
 

Dimanche : Juniors Filles A et B, Cadets A et B 

8h00 : Début des poules qualificatives 

11h00 : Début des tableaux 

14h30 : Début des demi-finales 

15h30 : Début des finales  

16h30 : Fin 



Wendy Belhaire représentera les couleurs du club 

 

Arrivée au club en 2017 avec un vrai projet sportif, Wendy n’a depuis pas cessé sa progression 

puisqu’elle est aujourd’hui N°174 française. Cette albigeoise pure souche n’entend pas s’arrêter là et 

nourrie encore de grandes ambitions.  

Double vice-championne du monde universitaire, championne de France UNSS par équipe, multiples 

médaillées d’or aux différents championnats départementaux et régionaux individuels, elle évolue 

désormais en équipe première sous les couleurs rouges et noires et a participer régulièrement aux 

différents championnats de France des catégories jeunes. 

Cette saison, elle devrait participer aux championnats de France Seniors pour la première fois de sa 

carrière mais avant ça, c’est donc le 1er tour du critérium fédéral de Nationale 1 qui l’attend ce week-

end à la Halle des Sports, ou elle attend de jouer depuis 4 ans maintenant ! 

 

C’est donc avec un grand plaisir qu’elle se lancera dans sa compétition samedi à partir de 11h, et elle 

compte sur le soutien des nombreux supporters pour aller chercher, le meilleur résultat possible 

dans la catégorie Seniors B, qui s’annoncent tout de même assez relevée. 

 

Allez Wendy, fait toi plaisir et fait-nous plaisir ! L’UPCV est derrière toi ! 


