
Tennis de table – Nationale 3 : L’UPCV s’incline avec les 

honneurs dans un gros combat face au leader Paris XIII  
 

C’est un spectacle de haut niveau auquel nous avons assister ce samedi à Jean Macé, pour la dernière 

de la saison à domicile. 

 

Quelle bataille !!! Dans la catégorie des défaites encourageantes, pour si peu qu’il puisse en exister, 

cette expression pourrait parfaitement résumer cette rencontre. 

Pourtant rien ne laissait penser à une rencontre si longue et disputée… Les creusotins étaient privés 

de leur leader Paul Verdier, c’est donc Alexandre Molenda, Léo Rozier, Valentin Commeau et Wendy 

Belhaire qui ont défendus les couleurs rouges et noires. Face à eux l’armada parisienne, venue au 

complet avec les deux joueurs chinois Hongbin Zhu (N°349) et Liu Rundong (N°371), accompagné de 

Florian Bon (N°575) en grande forme actuellement et de Jean-Michel Alner (20).  

 

Tour à tour, nos 4 représentants vont réussir à faire vibrer les murs du chaudron et le cœur des 

supporters, car oui vous l’aurez compris, Paris aura tremblé ! 

D’entrée de jeu, c’est Wendy Belhaire qui chauffe la salle, malheureusement en vain… Combative 

comme à son habitude, elle aurait mérité mieux pour sa dernière à domicile sous les couleurs du club, 

elle qui partira pour un nouveau projet la saison prochaine, mais comme une fatalité, comme s’il était 

écrit que cette année, ça ne payera pas pour elle, elle s’inclinera finalement 15-13 au cinquième set, 

après avoir sauvé 5 balles de matchs…  

Dans le même temps Valentin ne pourra pas faire grand-chose face à Rundong et Paris prend les 

devants 2-0 dans cette partie. 

C’est alors qu’Alex et Léo entre en piste et la température remonte d’un cran dans le chaudron… Léo 

transcendé, qui de ses propres mots, cherchait depuis longtemps à claquer la perf qui lui servirait de 

déclic, il a transformé ses paroles en acte en dépassant un Hongbin Zhu qui n’a pu que constater la 

supériorité du jeune creusotin sur la partie ! 

Alex s’imposera également face à Bon dans un scénario que seul le ping peut nous offrir… Il sauvera 5 

balles de sets au 3ème set avant d’empocher la manche, puis 4 balles de matchs au cinquième set avant 

de l’emporter 12-10 !!  

2-2, la balle au centre mais ce sera trop dur pour Wendy face à Rundong et pour Valentin face à Alner. 

Paris refait le break et mène 4-2 avant de vivre ce qui pourrait presque s’apparenter au tournant du 

match. 

Alex et Léo pousse le vice du suspense jusqu’à commencer ensemble leur 5ème set décisif, 

respectivement face à Zhu et Bon, mais ils s’inclineront non sans combattre tous les deux et les 

franciliens s’envolent 6-2 avant les doubles. 

Mais on ne pouvait pas s’arrêter là… Alex et Wendy n’y arriveront pas face à Rundong/Bon mais Léo 

et Valentin s’arrachent pour s’imposer encore une fois dans un cinquième set face à Alner/Zhu ! 

7-3 pour Paris et le spectacle continue ! 

Même si Alex ne parviendra pas à faire douter Rundong, s’inclinant 3-0 et scellant donc le score de la 

rencontre, Valentin, délaisser de toute pression, va lui aussi claquer sa perf dans un match sans enjeu 

face à Bon, pousser par les quelques spectateurs restants. Car oui, lui aussi il l’attendait sa perf et elle 

est méritée, car il aura (enfin) réussie à jouer contre-nature pour se sortir seul des griffes adverses et 

ça pour un Commeau, c’est compliqué ! 

 

Score final 8-4 pour Paris, mais si on nous avait dit ça avant le match, nul doute que tout le monde 

aurait signé !  

 

Même en cherchant bien, il est difficile de trouver un point négatif à cette rencontre… Une bataille 

intense de bout en bout, des perfs, du suspense, des joies, des pleurs, des confirmations, des 



révélations, peut-être un peu de regrets mais surtout de la confiance engrangée et beaucoup de fierté. 

Car oui aujourd’hui sans leur leader, les jeunes ont pris leurs responsabilités et Alex a prouvé une 

nouvelle fois qu’il n’a presque rien perdu de sa superbe ! 

 

Dernier match pour l’équipe 1 dans un mois à Saint-Quentin en Yvelines, avant de retrouver les rouges 

et noirs à l’automne dans le chaudron de Jean Macé, et ce sera bien entendu, toujours en N3 !!  

 

 

 

La feuille de match : 

UPCV 1 : Alexandre Molenda (N°687), Léo Rozier (20), Valentin Commeau (18), Wendy Belhaire 

(17/N°183) 

Paris XIII 1 : Hongbin Zhu (N°349), Liu Rundong (N°371), Florian Bon (N°575), Jean-Michel Alner (20) 
 

Alexandre Molenda bat Bon 3-2, perd Zhu 3-2 et Rundong 3-0. 

Léo Rozier bat Zhu 3-1, perd Bon 3-2. 

Valentin Commeau bat Bon 3-2, perd Rundong 3-0 et Alner 3-1. 

Wendy Belhaire perd Quain 3-0 et Goedaer 3-0. 

 

Paul Verdier/Wendy Belhaire perdent Rundong/Bon 3-0. 

Léo Rozier/Valentin Commeau battent Zhu/Alner 3-2.  


