
Tennis de table – Pré-Nationale : L’UPCV impose sa loi 

et l’emporte à Troyes 
 

Un départ en fanfare pour l’équipe 1 de l’UPCV qui l’emporte plutôt facilement dans l’Aube. 

 

Quand l’objectif est la première place de la poule, il est toujours important de prendre confiance dès 

la première des 7 journées et même si tout n’a pas été parfait, les rouges et noirs se sont montrés 

plutôt solides.  

En effet Paul Verdier (N°477), Valentin Commeau (18), Léo Rozier (20) et Wendy Belhaire (17/N°174 

féminine), ont dès le départ imposé leur rythme face à l’équipe adverse composée de Christophe Do 

(N°851), Louis Launay (17), Pierre Ducoffe (16) et Théo Garcia (15). 

 

Le rencontre a débuté à 17h et à 17h50 les creusotins menaient déjà 4-0 avec les victoires faciles de 

Paul contre Do et de Valentin contre Launay, et les victoires un peu plus étriquées de Léo contre 

Ducoffe et de Wendy contre Garcia. 

Mais voilà, rien n’est simple dans le sport ! Les adversaires ont eu le mérite de ne rien lâcher et 

inscriront leurs premiers points grâce aux victoires de Do face à Valentin et d’un très solide Ducoffe 

contre Wendy. Paul et Léo assureront l’essentiel en disposant facilement de Launay et Garcia pour 

porter le score à 6-2 avant l’exercice des doubles. 

Deux doubles qui s’avéreront compliqués pour les forgerons puisque la paire Paul/Léo ne s’est jamais 

vraiment trouvée et laissera échapper la victoire face à Do/Ducoffe. De leur côté, Wendy et Valentin 

s’arrachent, sauvent 2 balles de matchs et l’emportent finalement 12/10 au 5ème set face à 

Launay/Garcia pour permettre à l’UPCV de conserver 4 points d’avance et d’éviter de douter. 

A 7-3, c’est non sans mal que Paul arrivera à se défaire d’un Ducoffe qui jette toutes ses forces dans 

la bataille mais qui finira par s’incliner 3-1 face au leader creusotin, scellant ainsi la victoire des 

bourguignons 8-3 !  

 

C’est donc avec plus de positif que de négatif que les pensionnaires de l’équipe fanion engrangent 3 

premiers points importants dans l’optique de la mission montée. 3 points qu’il faudra valider dès ce 

samedi à domicile avec la réception de Seloncourt, où l’UPCV compte sur ses supporters pour les 

porter vers la victoire !  

 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Paul Verdier (N°469), Léo Rozier (20),  Valentin Commeau (18), Wendy Belhaire (17/N°174) 

Troyes 1 : 

Christophe Do (N°845), Louis Launay (17), Pierre Ducoffe (16), Théo Garcia (15) 

 

Paul Verdier bat Ducoffe 3-1,  Launay 3-0 et Do 3-0. 

Léo Rozier, bat Ducoffe 3-2, Garcia 3-0 et perd Do 3-0. 

Valentin Commeau bat Launay 3-0 et perd Do 3-0. 

Wendy Belhaire bat Garcia 3-1 et perd Ducoffe 3-1. 

Wendy Belhaire/Valentin Commeau battent Garcia/Launay 3-2. 

Léo Rozier/Paul Verdier perdent Do/Ducoffe 3-1. 


