
Tennis de table – Nationale 3 : Pas de miracle pour 

l’UPCV, logiquement défait chez le leader 
 

Une défaite sans conséquence puisque les 3 points n’était pas prévu dans le tableau de marche de la 

course au maintien. 
 

 

Cette 4ème journée de championnat par équipe de Nationale 3 va rejoindre dès ce soir le rang des 

rencontres sur lesquelles il ne servira pas à grand-chose de s’étendre… 

 

Avec Valentin et Léo malade mais tout de même présents, rien ne semblait réuni dès le départ pour 

réaliser un exploit face au leader invaincu Manom, qui alignaient quasiment sa meilleure équipe 

possible avec leurs deux étrangers, Mora Sanchez (N°387) et Guillot Ruiz (N°490), accompagnés par 

Adrien Perna (N°968) et Anthony Alaba-Oni (20).  

Les deux jeunes creusotins se seront battus avec leurs armes du moment, mais légitimement amoindri, 

n’auront jamais vraiment pu défendre leur chance face aux mosellans et s’inclineront chacun à deux 

reprises en simple, avant de perdre leur invincibilité en double. 

Du côté des recrues, Rémi Perret, capitaine du jour, fera douter Guillot Ruiz sans parvenir à s’imposer 

et ne pourra pas grand-chose face à Alaba-Oni.  

La bonne surprise et point positif du jour nous viens donc d’Alexis qui inscrit son premier point en 

nationale pour l’UPCV en réalisant une belle performance face à Perna, sauvant ainsi l’honneur pour 

les rouges et noirs. 

 

Alors peut-être qu’avec une équipe à 100% le résultat aurait été moins sévère, mais à la vue des 

conditions pas de regrets à avoir sur cette rencontre, qu’il va falloir oublier afin de se lancer dans les 

meilleures conditions dans ce sprint final, puisqu’il faut bien le dire avec déjà deux victoires et 3 points 

d’avance sur l’actuel 7ème et premier relégable, l’UPCV a toujours son destin en main dans cette poule, 

ou visiblement une seule victoire sur les 3 dernières rencontres, suffirait au bonheur bourguignon.   

 

Double rendez-vous à domicile pour la suite avec les réceptions de Strasbourg le 19 novembre et 

Charcot le 26 novembre. 
 

 

 

La feuille de match : 

UPCV 1, Léo Rozier (20), Rémi Perret (19), Valentin Commeau (18), Alexis Mauchamp (18)  

Manom 1 : Yohan Mora Sanchez (N°387), José Carlos Guillot Ruiz (N°490), Adrien Perna (N°968), 

Anthony Alaba-Oni (20) 
 

Léo Rozier perd Mora Sanchez 3-0 et Perna 3-0. 

Rémi Perret perd Guillot Ruiz 3-1 et Alaba-Oni 3-0. 

Valentin Commeau perd Guillot Ruiz 3-0 et Alaba-Oni 3-0. 

Alexis Mauchamp bat Perna 3-1, perd Mora Sanchez 3-0. 

 

Alexis Mauchamp/Rémi Perret perdent Guillot Ruiz/Alaba Oni 3-0. 

Léo Rozier/Valentin Commeau perdent Mora Sanchez/Perna 3-1. 


