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

honneurs à Bruille 
 

Malgré la défaite, bonne rencontre des rouges et noirs après un long déplacement en terre nordiste. 
 

Après un périple de près de 6h, c’est privé de leur leader Alexandre Molenda et donc sans prétention 

mais avec envie et ambition que les 4 mousquetaires creusotins, Léo Rozier, Rémi Perret, Valentin 

Commeau et Alexis Mauchamp ont débarqué en région Hauts-de-France et ont longtemps cru à un 

tant espéré résultat positif.  
 

Comme annoncé dans la présentation du match, il était compliqué d’anticiper la composition adverse, 

et comme annoncé également, Milhane Jellouli (N°202), membre de l’équipe professionnelle de 

Bruille, est bien présent, accompagné de Dragos-Florin Oprea (N°374) et de Mickaël Martinez (20), 

déjà présent dans l’équipe ch’tis lors de la première journée. La présence d’André Delvincourt (14) qui 

était pour le coup imprévue.  
 

Le début de rencontre laisse place à un Mano à Mano plutôt haletant avec une première victoire pour 

Léo face à Martinez quand dans le même temps Alexis et Rémi se montreront impuissant face à Oprea 

et Jellouli. Valentin remet les équipes à égalité 2-2 en assurant face à Delvincourt. 

Vient alors, le coup d’éclat de la soirée : Léo en pleine confiance nous sort le match parfait dont il a le 

secret ! Tous les astres semblent alignés pour lui, des étoiles au soleil en passant par la lune rousse, et 

c’est un succès 3-0 contre Oprea, qui valide ainsi ses bonnes dispositions ressenties à l’entrainement 

ses derniers jours. Alexis s’inclinera face à Martinez pendant que Valentin tiendra tête et fera douter 

le numéro 1 adverse Jellouli, malheureusement en vain. Rémi ne tremblera pas contre Delvincourt et 

c’est une égalité parfaite 4/4 avant les doubles. 

Des doubles qui ne changeront pas grand-chose puisque Rémi et Alexis s’inclineront logiquement face 

à la paire Oprea/Jellouli quand la Paire Léo/Valentin s’imposeront eux contre Martinez/Delvincourt.  

 

Tout va donc se jouer dans les 4 dernières parties à commencer par Léo et Rémi, qui vont se confronter 

respectivement à Jellouli et Martinez. Rémi, toujours en recherche de confiance, n’arrivera pas à se 

défaire de son adversaire et Jellouli, probablement piqué au vif par son match précédent face à 

Valentin, se montrera injouable et ne laissera absolument aucune chance à un Léo pourtant en forme. 

Le break est fait au meilleur moment pour les hôtes du jour et malgré un nouveau bon match, Valentin 

s’’inclinera 3-1 logiquement contre Oprea, qui scellera la victoire finale 8-5 des Bruillois. Une dernière 

victoire d’Alexis face à Delvincourt n'y changera rien même si c’est toujours bon pour le moral ! 
 

Un résultat frustrant mais encourageant. Un niveau de jeu global présent qu’il faudra confirmer à 

domicile dans une poule ouverte ou tout semble possible, bien qu’une tendance semble déjà se 

dessiner. Il y a tout dans cette équipe pour croire au maintien au soir de la 7ème journée, et une victoire 

le 22 octobre à 17h face à Sarrebourg serait déjà un grand pas vers celui-ci. 
 

 

 

La feuille de match : 

UPCV 1, Léo Rozier (20), Rémi Perret (19), Valentin Commeau (18), Alexis Mauchamp (18)  

Bruille 2 : Milhane Jellouli (N°202), Dragos-Florin Oprea (N°374), Mickaël Martinez (20), André 

Delvincourt (14) 
 

Léo Rozier bat Martinez 3-2 et Oprea 3-0, perd Jellouli 3-0. 

Rémi Perret bat Delvincourt 3-0, perd Martinez 3-0 et Jellouli 3-0. 

Valentin Commeau bat Delvincourt 3-1, perd Jellouli 3-1 et Oprea 3-1. 

Alexis Mauchamp bat Delvincourt 3-0, perd Oprea 3-0 et Martinez 3-0. 

 

Alexis Mauchamp/Rémi Perret perdent Jellouli/Oprea 3-0. 

Léo Rozier/Valentin Commeau battent Martinez/Delvincourt 3-1. 


