
Tennis de table – UPCV : Match nul sans regrets pour 

les féminines contre Asnans/Dijon. 
 

Nous vous avions annoncé un match au couteau, nous l’avons eu. Même si elles doivent se 

contenter du match nul pour leur première en pré-nationale, les creusotines ont tout 

données. 
 

L’aventure a donc commencé à domicile pour Wendy Belhaire (14), la recrue estivale, pour les deux 

purs produits maison Patricia Rousson (11) et Kassandra Azevedo (7), soutenue ce samedi par une 

des plus anciennes licenciées du club en personne de Christine Milesi (10). Face à elles, on retrouvait 

pour l’entente Asnans/Dijon Cathline Pravaz (13), Léa Ferney (9), Catherine Picard (9) et Estelle 

Vauthey (8).   

 

C’est à Wendy et Kassandra d’ouvrir les hostilités respectivement face à Picard et Ferney. Wendy ne 

fait pas dans le détail et expédie son adversaire en l’emportant 3-0. Malgré un bon match, Kassandra 

s’inclinera 3-1 et voilà déjà les équipes à égalité 1-1. Patricia s’incline plutôt logiquement contre 

Pravaz mais Christine remet les siennes dans le match en disposant 3-1 de Vauthey.  

Le collé serré continue avec une nouvelle victoire pour Wendy contre Ferney et la défaite de 

Kassandra, dans le dur, contre Picard. Pravaz se défait de Christine 3-0 mais Patricia égalise en 

s’imposant 3-1 sous pression contre Vauthey. 4-4 avant les doubles, le suspense est à son comble… 

 

Des doubles qui vont confirmer la tendance puisque Kassandra et Patricia s’inclineront 3-1 contre la 

paire Pravaz/Ferney. Sur l’autre table, premier moment tendu du match puisque Christine et Wendy 

s’imposent difficilement 11-8 au 5ème set face à Picard/Vauthey, pour laisser les deux équipes aux 

coudes à coudes.   

 

Moment choisi par les rouges et noirs pour faire le break… Patricia, visiblement libérée ne fait qu’une 

bouchée de Picard et l’UPCV repasse devant. Dans le match opposant les deux numéros une de 

chaque équipes, Wendy s’arrache, gère parfaitement ses fins de sets et l’emporte 11-9/11-9/11-9. 

UPCV 7-5 Asnans/Dijon !! 

C’est à Christine contre Ferney et à Kassandra contre Vauthey d’amener le 8ème point libérateur…qui 

n’arrivera malheureusement jamais. Notre vétérante n’arrivera pas à s’adapter au jeu de son 

adversaire et sera contrainte de rendre les armes, s’inclinant 3-0, alors que Kassandra donnera tout 

ce qu’elle a mais finira par s’incliner 3-1. 

 

C’est donc un match nul globalement logique sur l’ensemble du match. Mais au-delà du résultat 

malgré tout positif, on retiendra de cette rencontre une attitude irréprochable de la part des filles :  

Une Wendy qui a plus qu’assumée son rôle de leader tout en tirant ses coéquipières vers le haut, une 

Christine à son image, combattante et motivée, une Patricia qui a parfaitement fait sa part du travail 

en gérant la pression et en s’encourageant et une Kassandra qui s’est battue avec ses armes et qui 

n’a rien à se reprocher. Un esprit d’équipe déjà bien présent, et quand on sait que c’est parfois ce 

genre de détail qui peut faire basculer un match voir plus, c’est donc de bon augure pour la suite des 

hostilités. 

 

Prochain match le 7 octobre en déplacement à Neuves-Maisons (54). 

 

 

 

 

 



La feuille de match : 
 

UPCV 1 :  
Wendy Belhaire (14) / Patricia Rousson (11) / Christine Milesi (10) / Kassandra Azevedo (7) 

 

Asnans/Dijon 1 : 
Cathline Pravaz (13) / Léa Ferney (9) / Catherine Picard (9) / Estelle Vauthey (8) 

 

Wendy Belhaire bat Picard 3-0, Ferney 3-0 et Pravaz 3-0. 

Patricia Rousson bat Vauthey 3-1 et Picard 3-0, perd Pravaz 3-1. 

Christine Milesi bat Vauthey 3-1, perd Pravaz 3-0 et Ferney 3-0. 

Kassandra Azevedo perd Ferney 3-1, Picard 3-0 et Vauthey 3-1. 

 

Wendy Belhaire/Christine Milesi battent Picard/Vauthey 3-2. 

Patricia Rousson/Kassandra Azevedo perdent Pravaz/Ferney 3-1.  

 

  

 

 

 


