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Ce sont ainsi près de 220
joueurs venus des ligues
d’Alsace, de Bourgogne,

de Champagne-Ardenne, de
Franche-Comté et bien sûr de
Lorraine qui se sont retrouvés
pour faire leurs premiers mat-
ches officiels de la saison et
aussi s’approprier les quelque 1
600 € de récompenses distri-
bués par le club local. « Sur les
28 tables qui ont été montées
pour l’occasion, au gymnase
Paul Verlaine et à la salle spéci-
fique de tennis de table de Faul-
quemont, le niveau de jeu a été
élevé et on a pu assister à des
parties belles et disputées pen-
dant toute la journée », relève
Pierre Blanchard, le président
du club. « C’est la joueuse de
ProB d’Etival Clairefontaine,
Hao Tong, qui a réussi le grand
chelem. Elle a remporté à la fois
le tableau Dames, mais aussi et
c’est une première, le tableau
Toutes Catégories Messieurs,
dominant ainsi le messin
Dorian Nicolle, à l’issue d’une
finale très disputée, qui s’est
conclue à la manche décisive. »

Du côté des pongistes
locaux, on note les très belles
performances de Quentin

Sikora, finaliste du tableau
Messieurs 14 et moins, de Tho-
mas Philippi, demi-finaliste du
tableau Messieurs 10 et moins,
mais aussi quart de finaliste du
tableau Messieurs 12 et moins.
Enfin, Emma Oswald a été
quart de finaliste du tableau
Dames. Du côté des tableaux
de Doubles, Thomas Philippi,
associé à Mathieu Steiner,

n’ont échoué qu’en finale de
leur tableau.

Reprise du 
championnat

par équipe

Les fortunes ont été diverses
pour les nombreuses équipes
du club engagées dans le cham-
pionnat de France par équipes,

qui a repris ses droits. L’équipe
fanion, en Régionale 1, est tom-
bée sur plus forte qu’elle à
Metz et, malgré le sans-faute
de Nicolas Heberle, a dû s’incli-
ner sur le score de 7 à 13.En
Régionale 2, l’équipe 2 s’est
déplacée également à Metz et
la rencontre a été longtemps
indécise, avant de tourner mal-
heureusement au profit des
locaux qui se sont imposés de
justesse 9 à 11, laissant quel-
ques regrets aux pongistes faul-
quinois. L’équipe 3, en Dépar-
t e m e n t a l e 1, e s t a l l é e
l’emporter 12 à 8 à Hagon-
dange, grâce entre autres, aux
brillantes performances réali-
sées par Mathieu Steiner et
Emma Oswald. En Départe-
mentale 2, l’équipe 4 s’est incli-
née 7 à 11 à domicile face à
Saint-Avold, tandis qu’en
Départementale 3, les équipes
5 et 6 ont largement dominé
leurs adversaires, respective-
ment 10 à 0 contre Moulins-lès-
Metz et 8 à 2 contre L’Hôpital.
Leur déplacement à Sarrebourg
n’aura, par contre, pas souri
aux jeunes minimes, qui ont
baissé les armes sur le score de
7 à 3.

FAULQUEMONT

ESCF tennis de table :
tournoi interrégional
Pour la 5e année consécutive, et après une dizaine de saisons d’interruption, l’ESCF
tennis de table a organisé le grand rendez-vous de reprise des pongistes du Grand Est.

220 pongistes de tout le Grand Est de la France se sont retrouvés
à Faulquemont pour faire leurs premiers matches officiels

de la saison. Photo RL

ESCF Football :
en coupe face à Dieuze

Ce dimanche, les hommes d’André Levray de
l’Entente sportive Créhange-Faulquemont
(ESCF), section football poursuivront leur par-
cours en coupe de Lorraine. Pour accéder au 4e
tour, l’équipe fanion aura fort à faire pour se
débarrasser de son adversaire, le FC Dieuze. Le
coup d’envoi sera donné à 15h à Dieuze.

L’équipe B sera engagée en coupe des équipes
réserves. Les joueurs de Christophe André don-
neront l’hospitalité à Forbach Creuzberg B.
Match à 15h, au complexe sportif Aloïse-Blan-
chard de Faulquemont.

Les féminines de Manu Anzalone disputeront

samedi leur 2e match de championnat. Les
coéquipières d’Asma Barina recevront ainsi le FC
Houdemont à 15h, sur les installations créhan-
geoises.

Les U15 se déplaceront samedi à Boulay pour
un nouveau match de championnat. Début de la
rencontre à 16h30.

Les U13 de Thomas Koessler tenteront de
décrocher leur premier succès de la saison,
samedi, face à Marly, à 13h45 sur le complexe
sportif de Créhange.

L’équipe 1 des U11 sera samedi en plateau à
Jeanne-d’Arc, tandis que l’équipe 2 ira à Guess-
ling. Début des rencontres à 14h.

Enfin, les quatre équipes de U6 à U9 se
rendront samedi à la journée d’accueil des
débutants organisée à Folschviller.

SPORTS

Permanence

La permanence du maire délé-
gué, Victor Michel du lundi
3 octobre est reportée au mardi
4 octobre à 18h, en mairie
annexe de Chémery.

CHÉMERY-
LÈS-FAULQUEMONT

Distillation
La permanence à la distillerie

de Guinglange, se poursuivra
tous les mardis d’octobre, de
17 h à 19 h.

GUINGLANGE


