
Tennis de table – Pré-Nationale : L’UPCV se défait de 

Metz et s’offre une finale à domicile 
 

Intraitable, les rouges et noirs se sont une nouvelle fois largement imposés. Une préparation idéale 

avant l’affrontement final face à Faulquemont. 

  

La rotation continue pour les 5 représentants de l’équipe première et cette semaine c’est Léo Rozier 

qui reste sur le banc. On retrouve donc en déplacement à Metz, Paul Verdier (N°477), Alexandre 

Molenda (N°678), Valentin Commeau (18) et Wendy Belhaire (17/N°174).  

Face à eux, pas de surprise avec les frères Prziluski, Loïc (18) et Lilian (16), accompagné par Régis 

Ducreuzet (18) et Jérémy Schoeb (16). 

 

Une rencontre déséquilibrée sur le papier et qui ne le sera pas beaucoup moins à la table. 

Les forgerons laisseront un point d’entrée à leurs hôtes du jour avec la défaite de Valentin face à Loïc 

Przyluski et ce sera l’unique point inscrit par les messins… En effet, sérieux, concentrés, ne lâchant 

rien, les forgerons et la forgeronne vont alors enchainer les victoires, Paul, Alexandre et Wendy 

s’imposant 3-0 dans leur premières rencontres pour porter le score à 3-1 avant une nouvelle vague 

de succès quasi identique. Valentin remet les pendules à l’heure et s’impose 3-0, tout comme 

Alexandre et Paul. Un petit match à suspense quand même pour Wendy, en difficulté lors de son 

second duel face à Schoeb, menée 2-0 puis 2-1/10-8, elle finira par retourner la situation en sa 

faveur, confirmant ainsi qu’elle retrouve peu à peu une confiance qui la fuyait depuis septembre.  

A 7-1 la messe était dîtes, et c’est donc logiquement que les deux doubles Paul/Valentin et 

Alexandre/Wendy termineront le travail avec plus ou moins de difficultés. 
 

Un succès 8-1 attendu mais qu’il fallait tout de même valider pour continuer une marche en avant 

que rien ne semble pouvoir venir enrayer. Une route quasiment dégagée vers un retour en nationale, 

le dernier obstacle a écarté se nomme donc Faulquemont, qui viendra au Creusot le 27 novembre 

prochain, à 17h, en outsider, pour disputer une finale pour la montée dans un chaudron qui 

s’annonce d’ores et déjà bouillant !   
 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Paul Verdier (N°477), Alexandre Molenda (N°678), Valentin Commeau (18), Wendy Belhaire 

(17/N°174) 

Metz 4 : 

Loïc Przyluski (18), Régis Ducreuzet (18), Jérémy Schoeb (16), Lilian Przyluski (16) 
 

Paul Verdier bat Lilian Przyluski 3-0 et Loïc Przyluski 3-0. 

Alexandre Molenda bat Jérémy Schoeb 3-0 et Régis Ducreuzet 3-0. 

Valentin Commeau bat Lilian Przyluski 3-0, perd Loïc Przyluski 3-1. 

Wendy Belhaire bat Régis Ducreuzet 3-0 et Jérémy Schoeb 3-2. 

Wendy Belhaire/Alexandre Molenda battent Lilian Przyluki/Ducreuzet 3-0. 

Paul Verdier/Valentin Commeau battent Loïc Przyluski/Schoeb 3-2.  
 

Classement de la poule  

1er     UPCV 1    15 pts 

1er     Faulquemont 1    15 pts 

3ème  Seloncourt  1    11 pts 

4ème  Troyes  1      9 pts 

4ème  Bergheim  1   9 pts 

6ème  Metz 4     7 pts 

6ème  Reims 2     7 pts  

8ème  Schiltigheim 1    6 pts 


