
Tennis de table – Nationale 3 : L’UPCV tout en maîtrise 
à Quevilly, s’assure quasiment le maintien 
 

Belle et importante victoire collective 8-4, pour les rouges et noirs dans ce second déplacement en 
Normandie, et à la clé un très gros pas vers le maintien. 
 
Reçu 10/10 !!! Insatiables, imperturbables, invincibles, en Pré-Nationale ou en N3, qu’importe 
l’adjectif que l’on y associe ou la division dans laquelle ils évoluent, les pensionnaires de l’équipe 
fanion de l’UPCV ont bel et bien enchaîné une dixième victoire en autant de rencontres depuis 
l’ouverture de la saison le 25 septembre dernier à Troyes. 
 
C’est donc en Normandie qu’ils avaient à nouveau rendez-vous avec l’espoir de consolider voir sceller 
leur destin en Nationale 3. Pas de surprise dans les compos avec Alexandre Molenda (N°687), Paul 
Verdier (N°487), Léo Rozier (20) et Valentin Commeau (18) côté bourguignon, et Gonot (19), Labenne 
(20), Abrahamme (20) et Souvannalatah (19) côté normand. 
 
D’entrée de jeu et comme prévu, c’est un match équilibré qui s’annonce avec la défaite serrée de Léo 
face à Gonot et la victoire solide d’Alex face à Labenne. Valentin ne pourra rien face à Souvannalatah 
mais Paul, quelque peu en difficulté saura durcir le jeu pour se sortir du piège Abrahamme en 5 sets.  
2-2 après les 4 premiers matchs mais surtout 2-2 avant un premier break qui s’avérera décisif… En 
effet, Alex dispose tranquillement de Gonot, pendant que Léo s’adjuge le scalp de Labenne !! 4-2 puis 
5-3 avec la victoire de Paul sur Souvannalatah et la défaite de Valentin, sans déméritée face à 
Abrahamme… 
Dans ce genre de rencontre, les doubles sont presque plus importants que lors de n’importe quelle 
autre rencontre… 
Alexandre et Léo nous gratifient alors de ce qu’on pourrait appeler communément une remontada… 
A 1 sets partout, les voilà menés 9-1 dans une troisième manche qu’ils finiront par remporter au 
forceps avant de s’envoler dans la 4ème manche et apporter un 6ème point à leur équipe.  
Concernant Paul et Valentin, c’est une démonstration… Complètement étanches à la pression, ils 
infligent à leurs adversaires un cinglant 3-0 des familles pour donner 4 points d’avance aux 
creusotins, qui mènent donc désormais 7-3. 
Ne reste plus qu’à finir le travail et c’est à Léo et Paul de s’atteler à cette tâche ! 
Malgré un bon match, Léo s’inclinera face à Abrahamme mais Paul bouclera la boucle en s’imposant 
facilement contre Gonot, synonyme de 8ème et dernier point victorieux !!  
 
Un état d’esprit de plus en plus irréprochable, notamment de la part des jeunes. C’est aussi ça qui 
fait une équipe !! Alors certes, nous nous devons d’être objectifs et  les choses risquent petit à petit 
de se corser, les favoris de la poule, Paris XIII et Valenciennes n’ayant pas encore été affrontés,  
Mais avec cette victoire, les forgerons se sont d’une part donné de l’air, et d’autre part donné le droit 
de rêver… La maintien étant assuré ou presque, c’est donc sans pression que Valentin, Léo, Alex, 
Wendy et Paul partiront à l’assaut de l’épouvantail  Valenciennes, et c’est bel et bien après cette 
rencontre du 12 mars à domicile que l’on saura, si le rêve impensable d’une montée en Nationale 2 
est utopique ou réalisable… 
Le sport est fait d’exploits et de retournements de situation, et c’est d’ailleurs pour cela qu’on l’aime 
et qu’on le déteste à la fois, alors après tout, pourquoi ne pas y croire…     
 
 

 
 
 

 
 
 
 



La feuille de match : 
UPCV 1 : Paul Verdier (N°487), Alexandre Molenda (N°687), Léo Rozier 20, Valentin Commeau (18) 
CP Quevilly : Romain Gonot (19), Maxime Arahamme (20), Mathieu Labenne (20) Steven 
Souvannalatah (9) 
 

Paul Verdier bat Abrahamme 3-2  et Souvannalatah 3-0 
Valentin Commeau perd Souvannalatah 3-0 et Abrahamme 3-1. 
Alexandre Molenda bat Labenne 3-1 et Gonot 3-0. 
Léo Rozier perd  Gonot 3-1, et Abrahamme 3-1, bat 
 
Paul Verdier/Valentin Commeau battent Gonot/Abrahamme 3-0 
Léo Rozier/Alex Molenda battent Souvannalatah3-1 


