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FAULQUEMONT

ESCF tennis de table : bientôt la reprise
Le club de l’ESCF tennis de table ne ferme jamais tout à fait ses portes, puisque les pongistes locaux ont pu s’adonner à leur passion
pendant toute la saison estivale et préparer ainsi leur rentrée sportive.

Le président du club Pierre Blanchard et les pongistes locaux mis à l’honneur lors du tournoi interne de l’ESCF
tennis de table. Photo RL

Ils s’étaient officiellement quittés début juillet, clôturant la saison 2011-2012 par le traditionnel tournoi interne… Mais officieusement, l’activité tennis de
table ne cesse jamais vraiment à la salle spécifique du gymnase Paul-Verlaine à Faulquemont, puisque tout l’été les pongistes du club districal ont pu
s’entraîner librement deux fois par semaine.

Ce tournoi interne, remporté cette année par Jean-Claude Oswald, et suivi d’un fort convivial barbecue, aura aussi permis aux nombreux passionnés de la
petite balle blanche, de rediscuter, à bâtons rompus, d’une saison riche et prolixe pour le club de l’Entente sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section
tennis de table.

La bonne série continue en effet en championnat par équipes, avec trois formations accédant à l’échelon supérieur et d’encourageants résultats individuels,
avec en point d’orgue la qualification de Gwendoline Dardari pour les championnats de France qui sont venus ponctuer toute la saison écoulée.

Mais la grande satisfaction aura surtout été la pérennisation du poste de Nicolas Heberlé, cadre technique salarié du club, dont le contrat vient d’être
transformé en CDI, alors qu’il vient, après un an de formation et deux jours par semaine passés à Paris, de réussir son diplôme d’état de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et  du Sport.  Le  président  du club, Pierre Blanchard aura aussi profité  de ce  tournoi interne pour récompenser les meilleures
performances du jour, mais aussi souhaiter la bienvenue au club à Gilles et  Julien Maltry, en provenance de Sarreguemines. Gilles, joueur numéroté
français, évoluera dans l’équipe fanion du club en

Régionale 1, qui aura ainsi des objectifs de montée.

Reprise le 4 septembre

Et aujourd’hui la grande reprise s’annonce déjà, puisque les entraînements dirigés, organisés en nombre à partir du mardi 4 septembre, sous la direction de
Nicolas Heberlé, cadre technique professionnel du club, mais aussi d’entraîneurs bénévoles, s’étaleront sur toute la semaine, du mardi au samedi, selon les
différents groupes de niveau. À noter qu’une section baby-ping, réservée aux 4-7 ans, est également en place et que la section loisirs se retrouvera quant à
elle tous les mercredis soirs à partir de 19 h.

Et que dire du mois de septembre, qui s’annonce d’ores et déjà ultra-chargé… car hormis l’assemblée générale du club qui se tiendra le jeudi 6 septembre
et la reprise du championnat par équipes qui se profile le week-end des 22 et 23 septembre, le club local accueillera l’assemblée générale du comité de la
Moselle le dimanche 9 septembre au Herrenwald, et organisera son habituel tournoi les samedi 15 et dimanche 16 septembre, où plus de 200 pongistes sont
attendus pour cette première édition avec une homologation non plus interrégionale, mais nationale.

Renseignements sur place à la salle spécifique de tennis de table du gymnase Paul-Verlaine à Faulquemont, les mercredis de 13 h à 17 h et les samedis de
10 h à 14 h.
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