
Tennis de table – Nationale 3 : Toujours invaincu à 

domicile, l’UPCV avance vers le maintien 
 

Une victoire pas si simple que cela à aller chercher mais qui va énormément compter dans la course 

au maintien !  

 

Comme annoncé, il nous fallait un résultat positif pour faire un pas vers le maintien, et il l’a été positif, 

et peut-être même plus que prévu !  

Le doute concernant la composition adverse est levé assez vite, avec comme prévu, la présence des 

deux leaders Barbulescu (N°438) et Zamfir (N°541), et c’est Katsouris (17) et Larde (14) qui les 

accompagnent. 

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

(18), s’avancent dans l’arène ! 

Clairement à l’annonce de la feuille de match, se profile un match nul, qui déjà nous arrangerait, mais 

il va quand même falloir batailler pour tenter de faire le break et s’imposer ! 

 

Et si d’entrée de jeu, Barbulescu et Zamfir font régner leur loi face à Rémi et Valentin, permettant aux 

visiteurs de prendre l’avantage 2-0, Alexandre face à Katsouris et Alexis face à Larde, auront toutes les 

peines du monde à égaliser mais parviendront à s’en sortir. 

Valentin, gêné par des douleurs, ne pourra rien face à Zamfir, pendant que Rémi sera à deux doigts de 

créer l’exploit, s’inclinant 11-9 au 5ème set face à Barbulescu.  

4-2 pour les alsaciens, avant une razzia creusotine… 

Alexandre assure face à Larde en s’imposant 3-0 et Alexis en fera de même avec une victoire 3-1 contre 

un coriace Katsouris ! 

4-4 avant les doubles, jusque-là, la logique est respectée et le match nul initialement prévu se profile, 

à moins que… 

 

En effet, les paires de double testées et approuvées depuis 3 rencontres vont faire le boulot et le break, 

d’une manière magistrale !! 

Tout d’abord, Rémi et Alexis, face à la paire faible Katsouris/Larde s’imposent 3-0 sans une grande 

marge certes mais profitant de l’occasion pour régler et trouver des automatismes ensemble, qu’ils 

cherchent depuis bien des années !! Mais c’est surtout la paire Valentin et Alexandre, opposée la paire 

forte adverse, composée donc de Zamfir et Barbulescu, qui vont faire basculer le match, sans aucune 

discussion possible. S’il a fallu serrer le jeu dans le 3ème set, ils n’ont jamais vraiment semblé être 

inquiété par leurs adversaires ! Victoire 3-0 également et le fameux break est fait !!  

6-4 avant la dernière salve de 4 matchs décisive !  

 

Tout d’abord, le capitaine Alexandre, affronte Zamfir et est à deux doigt de le faire craquer, ayant 3 

balles pour mener 2 sets à zéro, il ne parviendra malheureusement pas à faire la différence et 

s’inclinera 3-1. Mais dans l’autre rencontre, Rémi affronte Katsouris, au style de jeu qui lui convient 

parfaitement ! Dans son jardin, Papy Rémi détruit son adversaire 11-1, 11-5, 11-5 et apporte le 7ème 

point, synonyme à minima du match nul ! 

Les deux dernières rencontres sont lancées et Valentin, revigoré par son double et malgré la douleur 

fera le travail face à Larde, l’emportant largement 3-0 et validant la victoire creusotine.  

Dans le même temps, Alexis en profitera pour signer le 1er 100% en Nationale de sa carrière creusotine, 

voire de sa carrière en nationale tout court, en disposant d’un Barbulescu déconcerté ! 

 

Une victoire 8-5 au final, qui n’était pas forcément prévue au tableau de marche mais qui fait un bien 

fou mathématiquement parlant ! Telle une fléchette prenant la direction du centre de la cible, les 

rouges et noirs font un bon en avant considérable vers leur objectif maintien, et même si 



mathématiquement, rien n’est encore validé, ce soir nous pouvons quand même souffler un grand 

coup, après cette belle et grande victoire, la 6ème en 6 matchs à domicile cette saison ! Le chaudron, 

qu’il soit plus ou moins rempli, semble définitivement imprenable en 2022-2023, et force est de 

constater que c’est un atout indéniable dans une course au maintien ! 

Prochain rendez-vous à l’extérieur, le 1er avril face à la lanterne rouge Saint-Amand, pour tenter de 

valider définitivement l’objectif initial et s’offrir une fin de saison sans pression ! 

 

 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Alexandre Molenda (N°621), Rémi Perret (19), Valentin Commeau (19), Alexis Mauchamp (18) 

Schiltigheim 1 : 

Cristian Barbulescu (N°438), Mihai Zamfir (N°541), Demetrios Katsouris (17), Quentin Larde (14) 

 

Alexandre Molenda bat Katsouris 3-1, Larde 3-0, perd Zamfir 3-1 

Rémi Perret bat Katsouris 3-0, perd Zamfir 3-1 et Barbulescu 3-2. 

Valentin Commeau bat Larde 3-0, perd Barbulescu 3-0 et Zamfir 3-0. 

Alexis Mauchamp bat Larde 3-1, Katsouris 3-1 et Barbulescu 3-0. 

 

Alexandre Molenda/Valentin Commeau battent Zamfir/Barbulescu 3-0. 

Alexis Mauchamp/Rémi Perret battent Larde/Katsouris 3-0. 


