
Tennis de table – Pré-Nationale : Le Creusot jouera la 

montée en Nationale 3 ce samedi 
 

Les rouges et noirs accueilleront Faulquemont pour tenter de valider son ticket pour l’étage 

supérieur, dans un gros weekend qui verra l’équipe 3 jouer également une finale dimanche face à 

Saint-Rémy. 

 

Dans une saison, il y a toujours des weekends importants et celui-ci en fait indéniablement parti. 

L’équipe première aura son destin en main avec la réception de Faulquemont, puisqu’une victoire les 

enverra directement en Nationale 3. 

 

Les deux équipes comptant chacune 5 victoires en autant de matchs, c’est donc à une vraie finale 

que les supporters et amis du club auront la chance d’assister, bien que l’équipe creusotine, toujours 

emmener par Paul Verdier partira favorite contre les Mosellans.  

Il faudra tout de même se méfier du leader adverse en la personne d’Enzo Brevetti (N°805), et du 

solide Thomas Philippi (18). Nicolas Heberle (17) et Matthieu Michel (15), devraient 

vraisemblablement compléter l’effectif.  

 

Une rencontre importante donc qu’il ne faudra pas manquer, pour lancer officiellement et de belle 

manière la reconstruction et la remontée de l’équipe première vers des divisions plus conforme à ce  

dont nous avions été habitués ! 

 

Le rendez-vous est donc pris ce samedi à 17h, toujours au complexe sportif Jean Macé, salle Gérard 

Paldof, toujours avec l’obligation de pass sanitaire, probablement l’obligation du masque pour les 

spectateurs et toujours une buvette pour vous servir ! 

 

Régionale 3 : L’équipe 3 joue également la montée face à Saint-Rémy 

 

Deuxième finale du weekend, ce sera dimanche avec l’équipe du capitaine Cyril Berthier, qui 

affrontera là aussi dans une finale directe, la solide équipe réserve de nos voisins et amis de Saint-

Rémy. Les deux équipes sont invaincues et le vainqueur de cette rencontre, évoluera donc en 

Régionale 2 en janvier. 

L’UPCV compte également sur ses supporters pour pousser les forgerons vers la victoire! 

Début des hostilités à 14h et tout comme samedi, pass sanitaire, masques et buvette !! 

 

Les autres rencontres du weekend, toutes au Creusot: 

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

En Régionale 3 : UPCV 4-Chagny 2, dimanche à 14h. 

En Départementale 1 : UPCV 5-Châtenoy 1, samedi à 14h. 

En Départementale 2 : UPCV 6-TTHM 1, dimanche à 14h.  

En Départementale 3 : UPCV 7-Châtenoy 2,  samedi à 14h.  

 


