
Tennis de table – Nationale 3 : Difficile mais 

importante victoire pour l’UPCV en Normandie 
 

Ce fût dur mais l’essentiel est assuré pour l’équipe 1 creusotine qui reste en tête de sa poule et fait 

un pas de plus vers le maintien. 
  

Léo Rozier laissé à la disposition des équipes régionales, c’est donc Paul Verdier (N°487), Alexandre 
Molenda (N°687), Valentin Commeau (18) et Wendy Belhaire (17/N°183) qui ont effectué le premier 
de la série des trois déplacements normands. 
C’est donc à Flers, pas si loin que ça du Mont Saint-Michel, qu’ils avaient rendez-vous après un 
périple de plus près de 7h pour y affronter le petit poucet de la poule, qui alignait Corentin Leclerc 
(18), Thomas Ralu (18), Germain Potier (18), et Luc Lemaitre (17). 
 

D’entrée de jeu, on comprend que la rencontre ne sera pas si simple qu’espéré… Valentin s’incline 
sur Lemaitre, mais Alex permet aux siens de recoller tout de suite, s’imposant 3-0 face à Ralu. Wendy 
perdra un beau combat contre Leclerc mais Paul remet les compteurs à zéro en disposant sans trop 
de soucis de Potier.  
Valentin s’arrache pour apporter le troisième point, s’imposant en 5 sets contre Ralu, et Alex fait le 
break, ne laissant aucune chance à Lemaitre. Wendy s’incline contre Potier mais Paul maintient 
l’écart en se défaisant de Leclerc. 
C’est le moment choisi par les rouges et noirs pour se rassurer en double après une première journée 
compliquée de ce côté-là, ils remporteront cette fois les deux parties avec Alex et Wendy qui 
s’imposeront 3-0, pendant que Paul et Valentin en feront de même sur le score de 3-1. 
7-3, ne reste plus qu’à finir le travail et ce sont les jeunes qui sont envoyés au charbon, 
malheureusement sans réussite puisque Valentin et Wendy ne parviendront pas à inscrire le 8ème 
point, laissant respectivement à Leclerc et Lemaitre de relancer les hôtes du jour. 
Pas de panique pour autant puisque Paul fera parler sa supériorité pour apporter le point de la 
victoire finale contre Ralu, et Alex pour l’honneur et à l’expérience l’emportera face à Potier. 
 

Une victoire 8-5, des jeunes dans le dur, c’est donc les doubles et l’expérience de Paul et Alexandre 
qui auront fait la différence ce samedi, mais comme le veut la célèbre expression, l’important c’est 
les 3 points ! 
Mais c’est aussi ça une équipe. Être solidaire dans les bons moments comme dans les moments plus 
compliqués, et gageons que la jeunesse creusotine saura se servir de cette journée difficile pour 
rebondir et revenir plus fort ! 
Une victoire, une cohésion d’équipe encore renforcée, place désormais à une petite trêve pour les 
forgerons, qui vont pouvoir profiter d’un mois de repos et d’entrainement avant la prochaine 
rencontre à Quevilly, le 5 mars prochain. Un mois qu’ils passeront avec le statut de leader de la 
poule, et ça c’est quand même plutôt sympa…  
 

 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Paul Verdier (N°487), Alexandre Molenda (N°687), Valentin Commeau (18), Wendy Belhaire 
(17/N°183) 
TT Flerien 1 : 

Corentin Leclerc (18), Thomas Ralu (18), Germain Potier (18), Luc Lemaitre (17) 
 

Paul Verdier bat Potier 3-0, Leclerc 3-0 et Ralu 3-0. 
Alexandre Molenda bat Ralu 3-0, Lemaitre 3-0 et Potier 3-2. 
Valentin Commeau bat Ralu 3-2, perd Lemaitre 3-1 et Leclerc 3-2. 
Wendy Belhaire perd Leclerc 3-2, Potier 3-1 et Lemaitre 3-0. 
Wendy Belhaire/Alexandre Molenda battent Leclerc/Potier 3-0. 
Paul Verdier/Valentin Commeau battent Lemaitre/ Ralu 3-1.  


