
Tennis de table – Nationale 3 : Dure défaite pour l’UPCV 

à Ermont Plessis 
 

Il n’aura pas manqué grand-chose mais ce n’est qu’un point ramené par les creusotins de leur 

déplacement en terre parisienne.  
 

Pour l’ouverture de cette seconde phase, la première rencontre était importante et les adversaires 

l’avaient bien compris puisqu’ils ont aligné leur équipe max avec leur leader espagnol Miguel Molina 

Soto (N°272), Ronan Léonard (N°768), Nicolas Lambert (20) et Ilan Solari (19). Côté Creusotin, 

Alexandre Molenda (N°621), Léo Rozier (20), Rémi Perret (19) et Valentin Commeau (19) avait fait le 

déplacement. 

 

Et c’est à une belle bataille que nous avons donc assisté avec Alex et Valentin qui d’entrée de jeu 

l’emportent respectivement face à Léonard et Lambert. Mais Molina Soto et Solari leur répondent en 

disposant de Léo et Rémi. Rebelotte pour la deuxième tournée de match avec la victoire d’Alex sur 

Lambert et surtout la belle perf de Valentin sur Léonard, qui confirme qu’il est bel et bien en grande 

forme et qu’il est en train de passer un cap. Rémi et Léo s’inclineront une nouvelle fois et le score est 

donc de 4-4 avant les doubles.  

Pas de différence après ses doubles, puisque Alex et Léo l’emporteront face à Léonard/Solari quand 

Rémi et Valentin s’inclineront face à Molina Soto/Lambert. 

Le break décisif arrive pour les adversaires avec les défaites d’Alex sur Molina Soto et de Léo contre 

Léonard malgré deux beaux combats. Rémi s’arrache sur Lambert et maintien l’espoir d’un match nul 

mais Valentin n’arrivera pas à se défaire de Solari qui inscrira donc le point de la victoire pour Ermont-

Plessis. 

 

Une défaite qui fait mal, mais le championnat est loin d’être terminé, même s’il faudra absolument 

s’imposer à la maison face à Douai dans 2 semaines pour ne pas annihiler rapidement les chances de 

maintien.  

  

La feuille de match : ERMONT-PLESSIS 8-6 UPCV  

 

UPCV 1 : Alexandre Molenda (N°621) Léo Rozier (20), Rémi Perret (19), Valentin Commeau (19)  

Ermont-Plessis 1 : Miguel Molina Soto (N°272), Ronan Léonard (N°768), Nicolas Lambert (20), Ilan 

Solari (19) 
 

Alexandre Molenda bat Lambert 3-0 et Léonard 3-2, perd Molina Soto 3-1. 

Léo Rozier perd Molina Soto 3-0, Solari 3-2 et Léonard 3-2. 

Rémi Perret bat Lambert 3-1, perd Molina Soto 3-0 et Solari 3-0. 

Valentin Commeau bat Lambert 3-1 et Léonard 3-2, perd Solari 3-0.   

 

Valentin Commeau/Rémi Perret perdent Molina Soto/Lambert  3-0. 

Léo Rozier/Alexandre Molenda battent Léonard/Solari 3-0. 


