
Tennis de table – Pré-Nationale : 6ème Victoire pour 

l’UPCV qui valide la montée en Nationale 3 
 

En disposant de Faulquemont après une nouvelle démonstration de force, les rouges et noirs 

évolueront donc de nouveau en Nationale à partir de janvier. 

 

Ce match et cette finale était attendu depuis quelques temps maintenant et il ne fallait pas se rater 

sous peine de passer 6 mois supplémentaire en pré-nationale. 

Et ça, les creusotins n’en avaient aucune envie et cela s’est vu ! 

Paul Verdier, Alexandre Molenda, Valentin Commeau et Léo Rozier étaient donc les 4 joueurs alignés 

et en charge de valider par une nouvelle victoire, l’accession à l’étage supérieur 
 

Face à eux, Faulquemont se présente non sans ambitions avec Brevetti (N°805), Heberle (17), Philippi 

(18) et Tromchi (14), et accompagnés par quelques supporters. 

Deux premiers matchs pièges pour Alexandre face à Heberle et Valentin contre Philippi, mais dont les 

deux forgerons se sortiront admirablement. Victoire 3-1 pour le premier et 3-0 pour le deuxième ! 

Léo assure face à Tromchi pour porter le score à 3-0 en faveur des locaux et c’est déjà l’heure du 

combat des chefs entre Paul et Brevetti, le leader adverse. Un match intense, tactique qui tombera 

une nouvelle fois dans l’escarcelle de l’UPCV.  

On prend les même et on recommence avec Alexandre et Valentin qui s’imposent à nouveau 

solidement respectivement face à Philippi et Heberle. 6-0 puis 7-0 avec la victoire de Paul contre 

Tromchi, et voilà les bourguignons à une victoire de la Nationale 3.  

La défaite de Léo malgré un bon match contre Brevetti, ne fera que retarder l’échéance, puisque les 

deux doubles seront remportés par les paires rouges et noires, Alexandre/Léo et Paul/Valentin. 

Victoire, montée et soir de fête à Jean Macé !!!  
 

L’équipe première aura donc assumé son statut de favori dans une poule qu’ils auront survolé de 

bout en bout. Hormis la victoire par forfait face à Schiltigheim, il suffit de regarder les scores pour 

s’en rendre compte : Victoire 8-3 à Troyes, 8-1 à Metz et 8-1 à Reims, et à domicile victoire 8-0 contre 

Seloncourt et donc 8-1 face à Faulquemont !  

Des scores à ne pas banaliser pour autant, car malgré leur supériorité, Paul, Valentin, Léo, Alex et 

Wendy, présente hier soir pour encourager ses coéquipiers, preuve d’un état d’esprit irréprochable, 

n’auront jamais lâché un seul match, et c’est avec sérieux, rigueur et envie qu’ils seront allés 

chercher le droit d’accéder à la division supérieure. 

Une équipe naissante, en reconstruction, mais qui commence à sérieusement trouver ses marques, 

ce qui augure encore de belles choses à venir pour cette seconde phase. 

La première page de la nouvelle histoire du club est donc écrite. Vivement la deuxième !!! 
 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Paul Verdier (N°477), Alexandre Molenda (N°678), Léo Rozier (20),  Valentin Commeau (18) 

Faulquemont 1 : 

Enzo Brevetti (N°805), Thomas Philippi (18), Nicolas Heberle (17), Arthur Tromchi (14) 

 

Paul Verdier bat Tromchi 3-0 et Brevetti 3-1. 

Alexandre Molenda bat Philippi 3-1 et Heberle 3-1 

Léo Rozier bat Tromchi 3-0, perd Brevetti 3-1. 

Valentin Commeau bat Philippi 3-0 et Heberle 3-1. 

 

Paul/Valentin battent Brevetti/Philippi 3-1 

Léo/Alexandre battent Heberle/Tromchi 3-0 


