
Tennis de table – Nationale 3 : L’UPCV boucle sa saison 
par une défaite à Saint-Quentin en Yvelines  
 
Une défaite sans conséquences puisque le maintien était acquis depuis bien longtemps.  
 

Dans une rencontre sans enjeu pour les rouges et noir et face à une équipe qui devait l’emporter pour 
valider son maintien, il était compliqué d’espérer mieux contre une équipe de Saint-Quentin mieux 
armée au départ.  
 
Privé d’Alexandre Molenda, c’est donc Paul Verdier, Wendy Belhaire, Léo Rozier et Valentin Commeau 
qui sont partis défendre les couleurs creusotines en région parisienne. En face, les franciliens alignaient 
Orain (N°617), Sola Sarduy (N°711), Steau (N°492) et Delaveau (19). 
 
Le break est fait d’entrée de jeu par les locaux avec les victoires d’Orain sur Léo et de Sola Sarduy sur 
Valentin. Paul lance les siens en disposant brillamment du leader adverse Steau, mais Wendy ne pourra 
rien face à Delaveau. 3-1 pour Saint-Quentin, on inverse les adversaires et on repart pour un tour avec 
Léo qui perf 3-0 contre Sola Sarduy et Valentin qui s’inclinera contre Orain. Paul inscrira son second 
point de la journée face à Delaveau mais Wendy, malgré une petite résistance s’inclinera logiquement 
contre Steau. 5-3 avant les doubles. 
Léo et Valentin retente l’expérience de leur association qui avait plutôt bien fonctionné lors du dernier 
match mais malheureusement sans la même réussite… Ils s’inclineront 3-1 face à Steau/Sola Sarduy. 
En revanche Paul et Wendy se sortiront des griffes de Delaveau et Orain s’imposant à la belle et laissant 
les creusotins dans la course, à 2 points des adversaires. 
Mais l’échéance n’était que repoussée, puisque Léo et Wendy s’inclineront après les doubles 
respectivement face à Delaveau et Orain. 
 
Défaite 8-4 pour l’UPCV, qui va désormais pouvoir tourner sereinement la page d’une saison réussie, 
avec la remontée en Nationale 3, et le maintien acquis dés les 3 premiers matchs de la phase ! 
Les mois de mai et juin seront consacrées aux dernières compétitions individuelles, avant un retour du 
championnat par équipe programmé a priori le samedi 24 septembre 2022 ! 
 
Merci à tous nos sympathisants, supporters, amis des clubs alentours, d’être venus encourager 
l’équipe tout au long de cette année à Jean Macé et rendez-vous pour un nouveau chapitre dans un 
peu plus de 4 mois !  
  
 

La feuille de match : 
UPCV 1 : Paul Verdier (N°487), Léo Rozier 20, Valentin Commeau (18), Wendy Belhaire (17/N°183) 
SQY Ping 1 : Raphaël Steau (N°492), Hector Sola Sarduy (N°711), Simon Orain (N°617), Gautier 
Delaveau (19) 
 

Paul Verdier bat Steau 3-1 et Delaveau 3-0 
Valentin Commeau perd Sola Sarduy 3-0 et Orain 3-0. 
Léo Rozier bat Sola Sarduy 3-0, perd Orain 3-0 et Delaveau 3-0. 
Wendy Belhaire perd Delaveau 3-0, Steau 3-1 et Orain 3-0. 
 
Paul Verdier/Wendy Belhaire battent Delaveau/Orain 3-2 
Léo Rozier/Valentin Commeau perdent Sola Sarduy/Steau 3-1.  


