
Tennis de table – Pré-Nationale : L’UPCV intraitable à 

domicile, crucifie Seloncourt ! 
 

Le retour des rencontres de l’équipe 1 dans la salle Gérard Paldof a été court mais efficace !! 

 

Il ne fallait pas être en retard ce samedi pour avoir une chance d’apprécier quelques échanges de 

l’équipe 1 de l’UPCV… 

On attendait une confirmation après une bonne première journée et le moins que l’on puisse dire 

c’est qu’on l’a eu !!!  

En effet, sans trop fouiller dans les archives du club, nous pouvons tranquillement affirmer qu’il s’agit 

de la victoire la plus rapide de l’histoire des rouges et noirs : Victoire 8-0 en 1h18 ! 

 

1h18 d’une rencontre maîtrisée de bout en bout face à une équipe doubiste quasi résignée dès le 

départ… 

Alexandre Molenda (N°678) signe un retour aussi tranquille que fracassant en s’imposant d’entrée de 

jeu 3-0 face à Mouillefarine, au plus grand plaisir des spectateurs présents. 

Valentin Commeau (18), en difficulté en début de match, monte en puissance et retourne la situation 

à son avantage pour l’emporter 3-2 face à Romain.  

C’est donc au tour de Paul Verdier (N°477) et Léo Rozier (20) de rentrer en piste et sans difficultés, ils 

portent le score à 4-0 en disposant d’Hayotte et Pedretti. 

Etouffer d’entrée, les visiteurs du jour son à terre et ne s’en relèveront pas…  

On inverse les adversaires pour les mêmes résultats, Alexandre gagne 3-0 contre Romain, Valentin 3-

1 contre Mouillefarine, Léo 3-0 contre Hayotte et enfin Paul inscrit le 8ème et dernier point, 3-0 

également face à Pedretti ! 

Grâce à cette victoire, les creusotins sont donc toujours en tête à égalité de point avec Faulquemont, 

avant d’aller affronter Reims le 23 octobre dans un match peut-être déjà décisif pour la montée en 

Nationale 3.  

 

En attendant, au-delà d’un niveau de jeu bien présent et le plein de confiance avant la suite de la 

saison, retenons de cette journée que tel un médecin qui ausculte son patient avec son stéthoscope, 

il suffisait de passer dans les couloirs de Jean Macé, pour à nouveau entendre battre le cœur du 

chaudron, où joueurs et supporters ont communié ensemble pour la premières fois depuis 

longtemps, et après ses temps difficile, que ça fait du bien!!  

 

  

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Paul Verdier (N°477), Alexandre Molenda (N°678), Léo Rozier (20),  Valentin Commeau (18) 

Troyes 1 : 

Antoine Romain (18), Florent Hayotte (18), Thibaud Mouillefarine (17), Léandre Pedretti (15) 

 

Paul Verdier Hayotte 3-0 et Perdretti 3-0. 

Alexandre Molenda bat Mouillefarine 3-0 et Romain 3-0. 

Léo Rozier bat Pedretti 3-0 et Hayotte 3-0. 

Valentin Commeau bat Romain 3-2 et Mouillefarine 3-1 


