
Tennis de table – Pré-Nationale : L’équipe fanion de 

l’UPCV n’a laissé aucune chance à Vittel 
 

Dans une rencontre importante en vue du maintien, les rouges et noirs ont su maintenir le niveau 

de jeu, la cohésion et l’état d’esprit entrevu lors de la première journée à Troyes. Une probante 

deuxième victoire qui va leur permettre de respirer dans la course au maintien, avant les deux 

déplacements périlleux programmés les 17 octobre et 7 novembre.  

 

Tout simplement irrésistible ! Les pensionnaires de l’équipe première creusotine ont su réunir tous 

les ingrédients nécessaires à une rencontre aboutie et semble avoir trouvé la recette du succès : une 

pincée de talent, un soupçon de réussite, une cuillère de motivation et une bonne dose de hargne.  

Récit d’une soirée quasi parfaite à Jean Macé… 

 

Face à une équipe de Vittel qui alignait ses 4 titulaires habituels à savoir Helix (19), Gérard (19), 

Guerard (18) et Franquin (16), la troupe de Paul Verdier (N°469), à savoir Wendy Belhaire (17/N°188), 

Valentin Commeau (17) et Thomas Dupont (17) démarre tambours battant avec 2 victoires 3-0 

d’entrée de jeu pour Paul face à Gérard et pour Valentin face à Guerard.  S’en suivent deux matchs 

plus compliqué, avec une victoire 3-2 pour Thomas contre Franquin et une défaite frustrante pour 

Wendy, 3-2 également face à l’expérimenté Helix. 3 à 1 pour les rouges et noirs puis rapidement 5-1 

puisque Paul fera le travail en disposant de Guerard alors que Valentin, en grande forme, détruit 

littéralement Gérard. Helix réduit le score en venant à bout de Thomas Dupont mais Wendy redonne 

de l’air aux siens dans une rencontre équilibrée mais qu’elle finira tout de même par remporter au 

courage face à Franquin. 6-2 pour l’UPCV avant les doubles qui peuvent donc comme souvent soit 

plier un match, soit le relancer… Mais aujourd’hui, il était écrit que tout ou presque irait bien : Paul et 

Thomas l’emportent contre la paire Gérard/Franquin pendant que les plus jeunes Wendy et Valentin, 

ouvrent enfin leur compteur de victoire en double en pré-nationale en s’imposant 3-1 contre 

Helix/Guerard. Score final : UPCV 8-2 VITTEL !! 

 

Pour son retour à domicile, l’équipe première n’aura donc pas fait dans le détail pour se débarrasser 

d’une sympathique équipe vitteloise qui n’est jamais réellement rentré dans la rencontre et n’a pas 

su résister à la jeunesse et à la fougue des forgerons !  

2 matchs, 2 victoires, 6 points et une place de leader, l’objectif maintien est donc plus que bien parti, 

et bien que les deux prochaines rencontres s’annoncent compliquées, le niveau de jeu et l’état 

d’esprit affiché encore ce samedi, ne nous laisse pas à l’abri d’une bonne surprise à Belfort ou à 

Saint-Louis, avant de rejouer à la maison, le 14 novembre prochain et la réception d’Haguenau.  

Enfin, et parce qu’il ne faut pas les oublier, un grand merci aux quelques supporters et sympathisants 

présents ce samedi à la Chaume, et qui sont venus soutenir et encourager nos 4 vaillants 

combattants, car c’est aussi par eux que passera la phase de reconstruction du club ! 

 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Paul Verdier (N°469), Valentin Commeau (17), Thomas Dupont (17), Wendy Belhaire (16/N°188) 

Vittel 1 :  

Nicolas Helix (19), Marc Gérard (19), Nicolas Guerard (18), Noah Franquin (16) 

 

Paul Verdier bat Gérard 3-0 et Guerard 3-0. 

Valentin Commeau bat Gérard 3-0 et Guerard 3-0. 

Thomas Dupont bat Franquin 3-2, perd Helix 3-2. 

Wendy Belhaire bat Franquin 3-2, perd Helix 3-1. 

Wendy Belhaire/Valentin Commeau battent Guerard/Helix 3-1. 



Thomas Dupont/Paul Verdier battent Gérard/Franquin  3-0. 


