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FAULQUEMONT

ESCF tennis de table : un club ambitieux
Passage obligatoire et moment fort lançant la nouvelle saison sportive, la section tennis de table de l’Entente sportive Créhange-
Faulquemont a tenu son assemblée générale, à la salle spécifique du gymnase Paul-Verlaine.

Dirigeants et membres de l’ESCF tennis de table se sont réunis en assemblée générale à la salle spécifique de
tennis de table, au gymnase Paul-Verlaine. Photo RL

Cette assemblée générale calme et studieuse a permis à la trésorière Michèle Legendre de présenter les comptes-rendus financiers de l’association. Ces
derniers reflètent une santé financière correcte, malgré certaines aides en diminution. Mais, grâce à une politique de gestion saine et rigoureuse, tournée
vers la pérennisation du poste de cadre technique salarié de Nicolas Heberle, créé il y a plus de deux ans déjà, ce dernier bénéficie désormais d’un CDI
depuis le mois d’août. Nicolas a en effet brillamment obtenu, après une dure année de formation assumée financièrement par le club, et deux jours par
semaine passée au Creps d’Ile-de-France, son Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et Sports.

En présence d’Eliane Leclere, adjointe chargée des sports et d’Etienne Hoffert, conseiller municipal de Créhange, le secrétaire Claude Steiner a pris le
relais pour revenir sur les faits marquants de la  vie du club lors de la  saison passée, marquée à nouveau par les multiples manifestations sportives
qu’organise le club. L’édition 2011/2012 a ainsi été riche en organisation à succès, avec notamment le traditionnel tournoi interrégional d’ouverture de
saison, trois tours de  critérium fédéral départemental,  puis régional,  un Grand Prix  des Jeunes régional,  un tour d’Interclubs régionaux, les finales
départementales par classement et les championnats de Moselle, sans oublier l’activité du club lors des nombreuses manifestations organisées par les villes
de Créhange et Faulquemont.

Au niveau des résultats individuels,  le  cadre  technique Nicolas Heberle  s’est  attardé  sur une saison riche en réussite  sportive, avec  des jeunes en
progression et notamment « Gwendoline Dardari, qualifiée pour les derniers championnats de France et évoluant en Nationale 1 au Critérium Fédéral, ou
encore Justine Leonard, championne de Moselle et qui vient d’accéder à la Nationale 2 ».

Les résultats par équipe n’ont pas été en reste.  L’équipe 3 réalise la double-montée, passant de la Départementale 1 à la  Régionale 4,  deux autres
départementales accèdent aussi à l’échelon supérieur. Les équipes 1 et 2 se maintiennent, sans compter la qualification de deux formations pour la finale
régionale des Interclubs.

Encadrement professionnalisé

Au moment d’aborder la  saison qui débute, Claude Steiner a tout d’abord voulu rappeler qu’une fois encore, les instances ont reconnu les qualités
d’organisateur du club districal en lui accordant de nombreuses manifestations sportives, avec en point d’orgue le traditionnel tournoi de rentrée qui jouit
dorénavant d’une homologation nationale, et les championnats de Lorraine, avec toute l’élite régionale, au mois de mai 2013. Nicolas Heberle a ensuite
détaillé les objectifs sportifs pour 2012-2013, au sujet desquels le président Pierre Blanchard a tenu à mettre en exergue « l’arrivée au club de Julien et
Gilles Maltry en provenance de Sarreguemines, sachant que Gilles, joueur numéroté, sera sans nul doute une recrue de choix pour l’équipe fanion qui aura,
de fait, des ambitions plus élevées ».

Un président qui, pour finir, a souhaité réaffirmer les envies qu’a le club de professionnaliser son approche de la discipline, en revenant sur les missions
prioritaires du cadre salarié qui sont « d’assurer l’ensemble des entraînements au sein du club et le suivi en compétition, mais aussi la détection des jeunes
talents et la promotion de la pratique du tennis de table en milieu scolaire ». Dans cet objectif, la section baby-ping accueillera les plus petits deux fois par
semaine, et permettra l’apprentissage de la discipline dès 4ans.
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