
Tennis de table – Nationale 3 : Nouvelle défaite 

frustrante pour l’UPCV à Saint-Jean 
 

L’histoire se répète. Après avoir déjà perdu sur la plus petite des marges lors de leur premier match 

à l’extérieur, même résultat lors de cette troisième journée avec une défaite 8-6 pour les rouges et 

noirs qui devront batailler jusqu’au bout pour se maintenir… 

 

C’est plein de bonne volonté que les rouge et noir se sont rendu à Saint-Jean-de-Ruelle dans le Loiret 

pour affronter l’équipe première du Ping Saint Jean 45. 

Malheureusement, Alexandre Molenda, Alexis Mauchamp, Rémi Perret et Valentin Commeau n’auront 

pas réussi à faire basculer la tendance de leur côté… 
 

Face à eux, Nicolas Quetard (N°699), Romain Maury Bourlet (N°856), Guillaume Wilheim (N°960) et 

Lucas Aumont (18). Clairement les bourguignons ne partent pas favori mais le sport reste le sport. 
 

Le début de match tourne à l’avantage des locaux qui mènent 3-1 après la première salve de match et 

font donc le break d’entrée, avec Valentin et Rémi qui ne se sortiront pas des griffes de Wilheim et 

Maury Bourlet. Si Alexis vaincra Aumont, le match des numéro 1, souvent décisif dans ce genre de 

rencontre, tournera à l’avantage de Quetard, face à un Alexandre Molenda impuissant.  

A partir de là, les forgerons vont résister, mais courir après le score sans jamais parvenir à recoller… 

De 3-1 bous passons à 4-2 avec la perf du jour pour Rémi Perret face à Wilheim, et la défaite de Valentin 

contre Maury Bourlet. Puis 5-3 avec la gagne pour Alexandre Molenda contre Aumont et la défaite 

d’Alexis contre Quetard. 

Les doubles, souvent décisif aussi, n’y changeront rien puisque sur les deux belles batailles en 5 sets, 

l’une terminera dans l’escarcelle creusotine avec la victoire pour Alexis et Rémi face à Aumont/Wilheim 

et la défaite de Valentin et Alexandre contre Maury Bourlet/ Quetard. 

6-4 puis 7-5 avec Alexandre Molenda qui assume face à Maury Bourlet Mais Rémi ne pourra rien face 

à Quetard.  

Et vous l’aurez compris, si Valentin arrivera à se défaire d’Aumont, Alexis ne pourra pas empêcher la 

défaite de son équipe, s’inclinant logiquement face à Wilheim.  

 

Une défaite frustrante certes, mais les autres résultats de la poule laisse entrevoir grandement l’espoir 

d’un maintien pour l’équipe première mais il faudra absolument une victoire supplémentaire pour s’en 

sortir sans être dépendant des autres, dans une division qui je le répète encore et encore, peut nous 

surprendre à chaque instant. 

 

Prochain rendez-vous le 18 mars à la maison face à Schiltigheim.  

 

La feuille de match : Ping Saint Jean 45 8-6 UPCV  

 

UPCV 1 : Alexandre Molenda (N°621), Rémi Perret (19), Valentin Commeau (19), Alexis Mauchamp 

(18)  

Ping Saint Jean 45 1 : Nicolas Quetard (N°699), Romain Maury Bourlet (N°856), Guillaume Wilheim 

(N°960), Lucas Aumont (18) 
 

Alexandre Molenda bat Aumont 3-0 et Maury Bourlet 3-1, perd Quetard 3-0. 

Rémi Perret bat Wilheim 3-2, perd Maury Bourlet 3-1 et Quetard 3-0. 

Valentin Commeau bat Aumont 3-0, perd Wilheim 3-0 et Maury Bourlet 3-0. 

Alexis Mauchamp bat Aumont 3-2, perd Quetard 3-1 et Wilheim 3-0.   
 

Valentin Commeau/Alexandre Molenda perdent Maury Boulet/Quetard 3-2. 

Rémi Perret/Alexis Mauchamp battent Aumont/Wilheim 3-2. 


