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FAULQUEMONT

Pongistes : bons résultats individuels et
par équipes
Les pongistes du club districal de l’Entente sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section tennis
de table, sont sur tous les fronts. Tant en individuel qu’en équipe, les résultats sont fort probants.
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Le pongiste Mathieu Steiner, en grande forme, tant en individuel qu’en équipe. Photo RL

En Nationale  1,  soit  le  plus haut  niveau français,  la  jeune créhangeoise  Gwendoline  Dardari continue son

apprentissage en atteignant les 64 e de finale du tableau moins de 11 ans et respectivement les 32 e et 128 e de
finale des tableaux moins de 12 et moins de 13 ans.

À l’échelon régional, la performance du week-end est à mettre au crédit de Justine Léonard, qui remporte sa
catégorie minimes filles et gagne ainsi la montée en Nationale 2.

Du côté des garçons, Quentin Sikora se classe 7 e en juniors et Thomas Philippi 7 e en cadets.

Au niveau départemental, Frédéric Philippi termine 3 e en D1 Messieurs, tableau dans lequel Michel Kraska

glane la 8 e place. Mathieu Steiner confirme sa bonne forme du moment en remportant la D3 Messieurs, tandis
que son compère Eric Mangeat accède à la Régionale Juniors en étant finaliste du tableau mosellan.

Enfin, Thomas Says accède lui aussi à la division supérieure, puisqu’il se classe deuxième de la D2 Cadets.

Toutes les formations bien placées

La 11 e journée du championnat par équipe a souri aux équipes faulquinoises, puisque sur les sept équipes
alignées par l’ESCF, aucune n’a connu la défaite le week-end dernier.

Seule  légère  déception,  vu  la  physionomie  de  la  rencontre,  le  match nul concédé  par  l’équipe  fanion  en
Régionale 1, face à Villers-lès-Nancy. Malgré un excellent départ face à des joueurs pourtant légèrement mieux
classés, et bien qu’ayant mené 7 à 1, les joueurs locaux n’ont pas su concrétiser les occasions qu’ils ont eues de
l’emporter.

L’équipe 2, en Régionale 2, n’a laissé que des miettes à ses adversaires Montigniens, l’emportant 18 à 2, grâce
aux sans-faute de Frédéric Philippi, David Muller, Michel Kraska et Guy Schmidt. En Régionale 4, l’équipe 3 a
dominé  13 à  7 les leaders de  sa  poule,  Champigneulles,  s’appuyant  sur les prestations d’Eric  Mangeat  et

Faulquemont | Pongistes : bons résultats individuels et par équipes - Le... http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2012/03/23/pongistes-bons-r...

2 sur 11 12/05/2012 17:44



Mathieu Steiner.

Les excellents résultats des équipes régionales leur permettent toutes de se classer deuxième de leur groupe, en
embuscade pour la montée à l’échelon supérieur à la fin de la phase.

L’équipe 4, en Départementale 2, bien emmenée par Jean-Jacques Reb, s’est défaite 11 à 7 de ses adversaires
hayangeois et partage désormais le fauteuil de premier de son groupe.

En Départementale 3, alors que l’équipe 5 était exempte, l’équipe 6 a disposé de Dieuze sur le score de 6 à 4,
bien aidée par les trois points ramenés par Aimé Lutz.

Finales par classement, ce dimanche

En championnat  départemental Minimes, l’équipe conforte sa première place en s’imposant 8 à 2 dans son
déplacement à Sarreguemines, durant lequel Gwendoline Dardari a remporté toutes ses parties.

Pendant  que Gwendoline  Dardari se  rendra  à  Charleville-Mézières pour y  disputer  le  Top de  la  Zone-Est
regroupant  les ligues d’Alsace, de Bourgogne, de Champagne-Ardennes, de Franche-Comté et  de Lorraine,
accompagnée du cadre technique du club Nicolas Heberle,  les bénévoles de l’ESCF tennis de table seront
encore une fois à pied d’œuvre pour accueillir, ce dimanche au gymnase Verlaine, plus de 150 compétiteurs
venant disputer les finales départementales par classement.
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Concours : victoires au centre équestre

 Le centre équestre de Faulquemont a participé avec panache au
concours hunter et au championnat régional de CCE au haras d’Elvange, dans le cadre de la 40 e fête du
cheval.
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