
Tennis de table – Pré-Nationale : L’UPCV l’emporte 

solidement à Troyes dans un match déjà capital 
Une première rencontre est toujours importante dans une poule et visiblement, les pensionnaires de 

la nouvelle équipe fanion creusotine l’ont bien compris. Le plein de point, le plein de confiance, le 

plein de sourire, il était en effet difficile de rêver mieux pour cette entame de saison pour les rouges 

et noirs… 

Face à une équipe troyenne également affaiblie à l’intersaison par des arrêts de joueurs, les 

creusotins ont vite compris que cette première rencontre était synonyme de match important dans 

l’optique du maintien, objectif annoncé et réaliste de cette première phase pour les forgerons. 

C’est donc  dans état d’esprit conquérant que le capitaine Paul Verdier (N°469), Valentin Commeau 

(17), Thomas Dupont (17) et Wendy Belhaire (16/N°188 féminine) ont pris la route de l’Aube, 

accompagnés pour l’occasion d’un chauffeur et supporter de luxe en la personne de Jean-Pierre 

Molenda, vice-président délégué du club. L’équipe adverse n’avait pas grand-chose à nous envier 

avec à leur tête Christophe Do (N°845), Auguste Roblet (18), Louis Launay (17) et Pierre Ducoffe (16). 

Le match promettait donc d’être équilibré… 

 

Cependant grosse performance et grosse surprise dès la première rencontre avec une énorme 

victoire de Wendy contre le leader adverse Christophe Do !! Elle signe là la plus grosse victoire de sa 

carrière pour lancer parfaitement son équipe, même si Thomas Dupont s’inclinera de peu face à 

Roblet. Troyes 1-1 UPCV avant un premier break creusotin avec les victoires de Paul face à Ducoffe et 

de Valentin contre Launay. Malheureusement, Do sera trop fort pour Thomas et Wendy, encore un 

peu trop dans l’euphorie de sa victoire précédente, laissera filer un point face à Roblet. Troyes recolle 

donc à 3-3 mais Paul et Valentin sont imperturbables et redonne de l’air à leur équipe avec deux 

victoires respectives face à Launay et Ducoffe. Place aux doubles, plutôt déséquilibré sur le papier 

avec la victoire de Paul et Thomas face à Ducoffe/Launay et la défaite de Valentin et Wendy contre 

Do/Roblet. 6-4 à l’entrée du money-time et rapidement 7-4 avec la victoire sérieuse et convaincante 

de Paul contre Do, alors que Wendy bataille face à Ducoffe mais s’en sort finalement 11-8 à la belle 

pour amener le fameux 8ème point libérateur. Dans le même temps et dans un match sans enjeu, 

Valentin solide, valide son sans-faute en simple, histoire de faire le plein de confiance. 

 

Comme indiqué dans la présentation de la rencontre, cette première victoire pour une nouvelle 

histoire laisse augurer de bonnes choses pour la suite de la phase, même s’il s’agit aujourd’hui de ne 

pas s’enflammer, puisque la poule des rouges et noirs est de loin la plus relevée des 3 poules de pré-

nationale. Match après match, marche après marche et en conservant cet état d’esprit, ce 

comportement et cette solidarité, nul doute que d’autres bonnes surprises se profileront, et 

pourquoi pas dès le prochain match à domicile, le 3 octobre prochain, et le retour de l’équipe 1 de 

l’UPCV dans le vrai chaudron de la salle Gérard Paldof. 

En tout cas ce soir, et au sortir d’une période noire, c’est tout un club qui a le sourire, et qui 

désormais se tourne vers l’avenir, et c’est bien là le principal !!! 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Paul Verdier (N°469), Valentin Commeau (17), Thomas Dupont (17), Wendy Belhaire (16/N°188) 

Troyes 1 : 

Christophe Do (N°845), Auguste Roblet (18), Louis Launay (17), Pierre Ducoffe (16) 

 

Paul Verdier bat Ducoffe 3-1,  Launay 3-0 et Do 3-0. 

Valentin Commeau bat Launay 3-0, Ducoffe 3-1 et Roblet 3-0. 

Thomas Dupont perd Roblet 3-2 et Do 3-0. 

Wendy Belhaire bat Do 3-2 et Ducoffe 3-2, perd Roblet 3-0. 

Wendy Belhaire/Valentin Commeau perdent Do/Roblet 3-0 

Thomas Dupont/Paul Verdier battent Launay/Ducoffe 3-0. 


