
La quatrième journée du
championnat de France
par équipes a ainsi globa-

lement souri aux sept forma-
tions engagées par le club
pongiste local.

L’équipe fanion, en Régio-
nale 1, est allée s’imposer
largement à Villers-lès-Nancy,
victoire qui permet aux
joueurs de se repositionner en
4e place de leur groupe, et
d’envisager

plus sereinement la suite de
cette première phase. Nicolas
Heberle, Jean-Claude Oswald
et Frédéric Philippi, tous trois
auteurs d’un sans-faute, ont
permis ce net succès qui aura
sans nul doute son impor-
tance au moment de statuer
sur les montées et descentes.

En Régionale 2, l’équipe 2 a
réussi à arracher

le match nul lors de son
déplacement à Malleloy, en
banlieue nancéienne, alors
que les conditions de jeu
étaient vraiment difficiles
pour les Faulquinois. Guy
Schmidt, qui remporte ses

trois parties individuelles, a
donc grandement contribué à
ce score de parité 10 à 10, qui
laisse cette formation sur le
podium de sa poule.

Les joueurs de l’équipe 3, en
Départementale 1, ont pleine-
ment rempli leur contrat en
allant dominer à l’extérieur
leurs homologues de L’Hôpi-
tal, jusque-là à égalité avec
eux en tête de leur groupe.
C’est désormais en seuls pre-
miers que les Faulquinois
abordent les trois dernières
journées de la première phase.

En Dépar tementale 2,
l’équipe 4, bien emmenée par
Jean-Jacques Reb, est allée
s’imposer 11 à 7 à Hayange et
se classe désormais en troi-
sième position, tandis qu’en
Départementale 3, si l’équipe
5 était exempte, l’équipe 6 a
dû s’incliner 3 à 7 à Chambrey
à l’issue d’une rencontre très
serrée.

Les jeunes Faulquinois, en
championnat minimes, ont
eux aussi brillé en gagnant 7 à
3 face à Sarreguemines, grâce,

entre autres, aux trois points
ramenés par Gwendoline

Dardari.

Interclubs

En déplacement à Moyen-
moutier pour le 1er tour des
Interclubs régionaux, et avant
d’évoluer à domicile pour le
second tour qui sera accueilli
par le club de l’ESCF début
janvier, les deux équipes loca-
les ont obtenu des résultats
encourageants : les minimes
filles se classent 3e et les
juniors garçons 5e.

Grand Prix des Jeunes

La première étape du Grand
prix régional des jeunes a vu
près de 180 pongistes se
retrouver à Lunéville.

En Régionale 1 féminine,
Gwendoline Dardari décroche
la médaille de bronze, alors
que dans le même temps en
Garçons nés en 2003, Hugo
Petitot est 8e, William Petitot
14e et Jonathan Garreau 17e.

FAULQUEMONT

Les pongistes se distinguent
en championnat
L’Entente sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section tennis de table, a participé avec succès
à la quatrième journée du championnat de France par équipes.

Guy Schmidt est l’auteur d’un sans-faute avec l’équipe 2
à Malleloy. Photo RL


