
Tennis de table – Nationale 3 : Belle et importante 

victoire pour l’UPCV face à Douai  
 

Belle victoire d’équipe qui place les rouges et noirs dans le bon wagon pour la suite de la phase !  

 

Il fallait les 3 points et nous le savions. Nous savions aussi que rien n’allait être simple. Cela aura pris 

du temps, mais ils ont réussi à se simplifier le match. Au final tout le monde aura apporté sa pierre à 

l’édifice et pour la confiance et la cohésion d’équipe c’est toujours important ! 

 

Les adversaires s’avancent dans le chaudron avec une équipe annoncée à un détail prêt, Clément 

Henaut (N°451) est remplacé par plus fort, en la personne de Paul Mladin (N°233), accompagné donc 

par Allan Biblocque (19), Elwan Bancheraut (17) et Pierre Bartz (16). 

Côté UPCV, Alexis Mauchamp (18) prend la place de Léo Rozier (20), pour le reste c’est du classique 

avec Alexandre Molenda (N°621), Rémi Perret (19) et Valentin Commeau (19). 

 

Le début de match est plutôt logique avec Rémi Perret qui ne pourra rien face à la supériorité de 

Mladin, et Alexis Mauchamp qui se sortira du piège Bartz. Alexandre Molenda aura eu besoin de serrer 

le jeu face à Bancheraut (17) mais sortira vainqueur de son duel. Malgré une bonne résistance, un 

Valentin un peu tendu poussera tout de même Biblocque dans ses retranchements mais finira par 

s’incliner à la belle dans ce qui ressemblait au premier match charnière de la rencontre. 

2-2 après les 4 premiers matchs et la logique sera une nouvelle fois respectée avec la victoire de Rémi 

3-0 face à Bartz et la défaite d’Alexis face à Mladin.  

A 3-3, c’est le moment de faire le break avec Valentin qui affronte Bancheraut et Alexandre qui est 

opposé à Biblocque.  

Probablement le tournant de la rencontre… Valentin, toujours sous tension, n’arrive toujours pas à se 

lâcher jusqu’à être mené 2 sets à 1 avant de réussir à se débloquer un minimum, puisant au plus 

profond de ses ressources mentales pour faire tourner le match en sa faveur et faire rebasculer les 

creusotins devant ! 1 minute plus tard ; Alexandre se sortira du piège Biblocque, s’imposant 11-9 au 

4ème set d’une rencontre qui aurait pu basculer dans l’escarcelle nordiste mais ou probablement 

l’expérience aura fait la différence dans les moments importants.  

 

A 5-3 avant les doubles, nul doute qu’un premier bol d’air se ressent si bien dans l’équipe que dans le 

public. Et s’il y’avait bien un moment dans la saison qu’il fallait choisir pour gagner les deux doubles, 

c’est bien celui-là. Et même si tactiquement parlant, le jeu de la loterie du « Qui va jouer contre qui » 

sera perdu, Alexandre et Valentin héritant de la paire Mladin/Bartz, contrairement à ce qu’ils 

espéraient, quand dans le même temps, Alexis et Rémi, réassociés pour la première fois de la saison 

depuis leur période Ouroux, affrontaient la paire Biblocque-Bancheraut.  

Dans le double 1, Mladin montre enfin ses limites et Bartz est impuissant face à tant de maladresse… 

Victoire 3-0 pour la paire inédite Alexandre/Valentin!  

Dans le double 2, Rémi et Alexis, mené 2 à 1, finiront par s’imposer 3-2 sans avoir jamais rien lâcher et 

apportent donc un 7ème point on ne peut plus important aux forgerons !!  

 

A 7-3, ce n’est plus un bol d’air mais un bol d’or qui s’ouvre pour les locaux, puisque si le coup tactique 

tenté en double n’avait de base pas marché malgré le résultat positif, le coup tactique en simple, aussi 

risqué soit-il avait lui bel et bien fonctionné… Si Valentin Commeau, enfin relâché par le déroulement 

du match et malgré une belle résistance, ne parviendra pas à faire plier Mladin, c’est un Rémi, qui lui 

aussi parait libéré, qui contre vents et marée, gratte contre-gratte, parviendra à se défaire de Biblocque 

et à inscrire le fameux et tant attendu 8ème point libérateur. Alexis mettra un point d’honneur à 

l’emporter face à Bancheraut, et Alexandre n’aura donc même pas besoin de jouer son dernier match 

face à Bartz.  



Une victoire, qui comme dit en préambule, permet au creusotins de se placer en milieu de tableau et 

surtout de laisser Douai et Saint-Amand aux deux dernières place de la poule. 

Alors bien sûr il faudra encore en gagner au moins un pour s’assurer du maintien, dans une division ou 

par expérience nous savons que tout peut arriver de la première à la dernière journée, mais ce soir, 

au-delà de la victoire, c’est à l’équipe adverse que je souhaite m’adresser… 

Un état d’esprit irréprochable, un fair-play irréprochable, une ambiance irréprochable même dans 

l’adversité, et avec tout le respect que j’ai pour toutes les autres équipes que nous avons reçu ses 

dernières années, je les classe en haut du top 3 des plus sympathiques, légèrement devant une autre 

équipe nordiste reçue l’an dernier, tout aussi sympathique à un roumain prêt… 

Un grand merci à eux et un bon retour, et comme on dit à Bucarest : « NOROC » et bonne continuation 

(parce que je ne sais pas comment on dit « Bonne continuation » en roumain) !! 

 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Alexandre Molenda (N°621), Rémi Perret (19), Valentin Commeau (19), Alexis Mauchamp (18) 

Douai 2 : 

Paul Mladin (N°233), Allan Biblocque (19), Elwan Bancheraut (17), Pierre Bartz (16) 

 

Alexandre Molenda bat Bancheraut 3-1 et Biblocque 3-1. 

Rémi Perret bat Bartz 3-0 et Biblocque 3-2, perd Mladin 3-0. 

Valentin Commeau bat Bancheraut 3-2, perd Biblocque 3-2 et Mladin 3-1. 

Alexis Mauchamp bat Bartz 3-0, Bancheraut 3-0, perd Mladin 3-0. 

 

Alexandre Molenda/Valentin Commeau battent Mladin/Bartz 3-0. 

Alexis Mauchamp/Rémi Perret battent Biblocque/Bancheraut 3-2. 


