Tennis de table – Pré-Nationale : Impitoyable, l’UPCV
s’impose à Reims et trace sa route
Nouvelle démonstration et bonne opération des rouges et noir dans la Marne, trois points de
ramené et un prétendant à la montée d’éliminé.
On s’attendait à un rude combat, mais dès la révélation des compositions d’équipes, la rencontre
s’annonçait moins équilibrée que prévue…
En effet, le numéro 1 adverse, Anthony Vallery (N°873), n’était pas de la partie, remplacé par Arthur
Benard (15). Loïc Garot (N°879) est malgré tout bien présent, accompagné par Alexis Roseiller (16) et
Nicolas Levant (17).
Côté Creusot, Alexandre Molenda était absent pour cette rencontre, c’est donc la même équipe que
lors de la première journée à Troyes qui se lance à l’assaut de la Champagne, à savoir Paul Verdier
(N°477), Léo Rozier (20), Valentin Commeau (18) et Wendy Belhaire (17/N°174).
Paul Verdier impose sa loi d’entrée de jeu en s’imposant 3-0 contre Levant, quand dans le même
temps, Wendy frôle l’exploit face à Garot, ne s’inclinant que 11-9 au 5ème set.
S’en suit un récital avec une première victoire écrasante de Valentin face à Roseiller 3-0, une victoire
sérieuse de Léo 3-1 face à Benard. Paul ne laissera aucune chance au leader rémois et Wendy
retrouve la confiance en s’imposant 3-1 contre Levant. Léo et Valentin enchaîneront avec deux
victoires 3-0 contre Benard et Roseiller.
Deux victoires éclatantes des doubles Léo/Wendy et Paul/Valentin pour boucler la boucle et une
victoire 8-1 au final !!
C’est donc plus qu’une bonne opération face à une équipe prétendante à la montée sur le papier
mais qui semble désormais être totalement hors course. Sans excès de confiance, cette première
partie de saison ressemble tout de même de plus en plus à un tour de chauffe, une phase
préliminaire à ce qui attendra nos joueurs à partir de janvier en Nationale 3, même s’il faudra être
sérieux jusqu’en décembre, et notamment face à Faulquemont, le 27 novembre prochain à domicile
et donc devant nos supporters, dans ce qui se profile comme étant la véritable finale pour la
première place de cette poule, qui sera donc directement qualificative pour l’échelon supérieur !
La feuille de match :
UPCV 1 :
Paul Verdier (N°469), Léo Rozier (20), Valentin Commeau (18), Wendy Belhaire (17/N°174)
Reims 2 :
Loïc Garot (N°879), Nicolas Levant (17), Alexis Roseiller (16), Arthur Benard (15)
Paul Verdier bat Levant 3-0 et Garot 3-0.
Léo Rozier bat Benard 3-1 et Roseiller 3-0.
Valentin Commeau bat Roseiller 3-0 et Benard 3-0.
Wendy Belhaire bat Levant 3-1, perd Garot 3-2.
Wendy Belhaire/Léo Rozier battent Levant/Roseiller 3-0.
Paul Verdier/Valentin Commeau battent Garot/Benard 3-0.
Classement de la poule
1er UPCV 1
1er Faulquemont 1
3ème Bergheim 1
4ème Seloncourt 1
4ème Metz 4
4ème Troyes 1
4ème Reims 2
8ème Schiltigheim 1

9 pts
9 pts
7 pts
5 pts
5 pts
5 pts
5 pts
3 pts

