
Tennis de table – Nationale 3 : Première défaite dans 

un beau combat pour l’UPCV face à Valenciennes  
 

Du spectacle quand même ce samedi à Jean Macé malgré une défaite sans conséquences, le 

maintien étant acquis. 

 

La marche était haute, et les joueurs en avaient bien conscience au moment d’entamer la rencontre 

face à des nordistes qui se sont présenté avec l’équipe annoncée à savoir Ovidiou (N°280), Goedaer 

(N°472), Quain (N°564) et Manganello (20). 

Côté Creusotin, c’est Valentin Commeau qui a laissé sa place sur cette rencontre et on retrouve donc 

Paul Verdier (N°487), Alexandre Molenda (N°687), Léo Rozier (20) et Wendy Belhaire (17/N°183). 

 

D’entrée de jeu, le ton est donné. Léo réalise un bon match mais se cassera tout de même les dents 

sur le leader adverse, s’inclinant 3-1 pendant qu’Alex ne parviendra pas à se défaire des griffes d’un 

solide Manganello. 2-0 pour les visiteurs avant l’entrée en lice de Paul qui s’impose 3-0 face à 

Goedaer et lance son équipe mais Wendy ne pourra rien face à Quain malgré de belles choses 

démontrées.  

C’est le moment choisi par Alex pour terminer de chauffer le public ! Piqué au vif par sa première 

défaite, probablement blessé dans son orgueil, c’est un Alexandre Molenda transformé qui se 

présente alors à la table pour y affronter Ovidiou. Comme s’il avait reçu une injection de nostalgie, 

c’est l’Alex d’il y a 10 ans qui le temps d’un match était de retour dans le chaudron. Et notre ami 

roumain va en faire les frais : Victoire 3-0 pour la légende ! 

Malheureusement, d’un sentiment à l’autre, ce diable de Manganello reclimatise la salle en 

s’imposant face à Léo Rozier pour laissés les siens devant. Valenciennes mène 4-2 puis 5-3 avec une 

nouvelle victoire de Paul face à Quain et la défaite d’une Wendy combative mais un peu juste face à 

Goedaer. 

L’heure des doubles a sonnée et c’est la paire Paul/Wendy qui maintient l’espoir d’un retour en 

disposant de Manganello/Goedaer, mais après la défaite de l’autre paire Léo/Alex, inlassablement les 

Valenciennois conservent leur 2 points d'avance acquis en début de rencontre.  

Plus le droit à l’erreur pour les rouges et noirs mais vous l’aurez compris, ça ne reviendra pas. Paul 

essuie sa première défaite depuis la reprise post-covid et Léo s’inclinera pour la 4ème fois de la soirée 

sur le score de 3-1 et c’est donc sans rougir que les bourguignons rendent les armes.  

Score final : UPCV 4-8 Valenciennes. 

 

Pas de conséquences donc, puisqu’avec 10 pts au classement, une troisième place et à la vue des 

rencontres restantes dans la poule, le maintien est d’ores et déjà validé ! 

A noter un nouvel esprit d’équipe irréprochable, avec la présence tout au long de la rencontre de 

Valentin qui aura coaché et encouragé ses coéquipiers sans se ménager. 

A noter une nouvelle fois un public fidèle au rendez-vous.  

A noter une nouvelle fois une équipe adverse fair-play et sympathique, au point que l’ensemble des 

protagonistes du jour, Creusotins et Valenciennois auront prolongé la soirée tous ensemble dans une 

ambiance qui nous rappellent aussi que le sport amateur est avant tout un plaisir et que surtout en 

ce moment, il y a bien plus grave qu’une défaite dans la vie d’un sportif ou d’un club. Un grand merci 

à nos visiteurs du jour à qui on souhaite bonne chance pour la fin de saison, en espérant les recroiser 

un jour sur notre route pour une revanche… 

        

 

 

 

 



La feuille de match : 

UPCV 1 : Paul Verdier (N°487), Alexandre Molenda (N°687), Léo Rozier (20), Wendy Belhaire 

(17/N°183) 

Valenciennes 1 : Pop Mihai Ovidiou (N°280), Grégory Goedaer (N°472), Stéphane Quain (N°564), 

Thibault Manganello (20) 
 

Paul Verdier bat Goedaer 3-0, Quain 3-1, perd Ovidiou 3-1. 

Alexandre Molenda bat Ovidiou 3-0, perd Manganello 3-2. 

Léo Rozier perd  Ovidiou 3-1, Manganello 3-1 et Goedaer 3-1. 

Wendy Belhaire perd Quain 3-0 et Goedaer 3-0. 

 

Paul Verdier/Wendy Belhaire battent Goedaer/Manganello 3-1. 

Léo Rozier/Alex Molenda perdent Quain/Ovidiou 3-1. 


