
Tennis de table – Nationale 3 : Nouvelle victoire pour 

l’UPCV, qui s’impose nettement face à Charcot 
 

Une victoire qui leur permet de conforter leur place sur le podium dans cette poule avant l’ultime 

journée. 

 

Dans un match sans enjeu réel pour les creusotins, il s’agissait de confirmer les bonnes dispositions 

entrevues dernièrement, prendre de la confiance et soigner les stats. 

Et à l’occasion de cette dernière rencontre à domicile en 2022, Alexis Mauchamp (18) rentre en jeu. 

Ce 5ème homme qu’aucun supporters n’avait encore vu à l’œuvre à domicile en N3, l’homme de 

l’ombre, toujours présent, sur le banc à domicile, sur le papier à l’extérieur, la semaine à 

l’entrainement, se voit récompensé de son état d’esprit irréprochable depuis son arrivée et remplace 

donc Léo Rozier, laissé au repos. Le capitaine Alexandre Molenda (N°666) est bien présent, 

accompagné par Rémi Perret (19) et Valentin Commeau (18). 

En face c’est l’équipe annoncé qui s’avance avec Corentin Bert (19), Maxime Augusto (19), Tarak El 

Yacoubi (18) et Gaëtan Lefebvre (17)  

  

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la fête fût belle. Des supporters toujours présents pour un 

départ tambour battant !!!  

En effet en un peu plus d’une heure, le score s’envole… 

Valentin, en feu sur son premier match s’impose d’entrée 3-0 face à Bert, pendant qu’Alexis, malmené 

contre Augusto, parviendra à retourner la situation en sa faveur en l’emportant 3-2. Score = 2-0. 

Alexandre et Rémi ne trembleront pas et gagneront tous les deux très facilement, respectivement face 

à El Yacoubi et Lefebvre. Score = 4-0. 

Premier accroc avec la défaite d’Alexis face à un Bert solide, mais Valentin enflamme le Chaudron ! 

Mené 2-0, il réussira à garder son calme pour finalement remporter sa bataille face à Augusto !  

Score = 5-1. 

Les papys continuent sur leur lancée, on inverse les adversaires mais même résultat pour Alexandre et 

Rémi, qui s’imposent chacun 3-0 face à Lefebvre et El Yacoubi, tous les deux impuissants. 

Score = 7-1. 

Le match de l’équipe de France de football n’est pas encore terminé, que le sort de cette rencontre 

semble déjà scellé…  

Mais le sport reste le sport et, c’est sans compter sur le réveil des lyonnais, qui empocheront les deux 

doubles.  

La paire Rémi-Alexandre, imprenable en simple, est encore loin d’être au point en double, puisqu’ils 

ne pourront rien face à Bert/Augusto. Quant à la paire inédite Valentin/Alexis, elle résistera mais ne 

trouvera jamais réellement ses marques face à Lefebvre/El Yacoubi. Score = 7-3. 

 

Mais aujourd’hui c’était écrit, c’était annoncé, c’était la Saint-Valentin ! L’amour lui donne des ailes, et 

il assumera non sans se mettre un peu de pression sur ce dernier match, les responsabilités que lui a 

confié aujourd’hui son capitaine. Face à Lefebvre, il ira chercher avec la tête plus qu’avec la raquette, 

le premier 3/3 de sa carrière en Nationale 3 et du même coup le 8ème point synonyme de victoire ! 

Si Rémi s’inclinait logiquement face à Bert, Alexandre Molenda mettra un point d’honneur à s’imposer 

face à Augusto, dans une rencontre dénué d’intérêt sportif, signant au passage une quatrième copie 

parfaite à domicile !  

Score Final = 8-3 ! 

 

Victoire nette et sans bavure, malgré un tout petit coup de moins bien en milieu de rencontre mais 

avec une telle entame, il paraissait peu probable que les 3 points nous échappent.   



A noter un bon état d’esprit général des adversaires, venus eux aussi avec quelques supporters, qui 

n’auront malheureusement pour eux pas fait le poids face aux nôtres…   

Une 3ème place dans la poule méritée, qu’il faudra valider lors de la dernière journée, en déplacement 

en région parisienne, chez la lanterne rouge Le Chesnay.  

L’UPCV à domicile, chapitre 2022 c’est donc terminé ! 4 victoires en 4 rencontres sur cette phase !  

Bravo à tous les joueurs, à tous les adversaires, et un grand merci à tous les supporters et tous les 

bénévoles, sans qui ces samedi soir ne seraient rien !!  

 

Espérons les mêmes résultats au moment d’ouvrir l’album 2023, toujours en Nationale 3 et rendez-

vous le 21 janvier ou le 4 février pour la première rencontre à domicile de la seconde phase, et avec 

peut-être une petite surprise… 

 

 

La feuille de match : 

UPCV 1 :  

Alexandre Molenda (N°666), Rémi Perret (19), Valentin Commeau (18), Alexis Mauchamp (18) 

Ste-Foy Charcot 1 : 

Corentin Bert (19), Maxime Augusto (19), Tarak El Yacoubi (18), Gaëtan Lefebvre (17) 

 

Alexandre Molenda bat El Yacoubi 3-0, Lefebvre 3-0 et Augusto 3-0. 

Rémi Perret bat El Yacoubi 3-0, Lefebvre 3-0, perd Bert 3-0. 

Valentin Commeau bat Augusto 3-2, Bert 3-0 et Lefebvre 3-1. 

Alexis Mauchamp bat Augusto 3-2, perd Bert 3-0. 

 

Alexandre Molenda/Rémi Perret perdent Bert/Augusto 3-0. 

Alexis Mauchamp/Valentin Commeau perdent El Yacoubi/Lefebvre 3-2. 


