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TENNIS DE TABLE

ESCF : bons résultats
L’activité a été fructueuse pour les pongistes faulquinois, tant en championnat par équipes, qu’en Interclubs ou au grand prix des jeunes.

A désormais deux journées de la fin de la première phase du championnat de France par équipes, les positions commencent à se dessiner et les sept
formations engagées par le club districal de l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section tennis de table, ont connu des fortunes diverses lors
de cette cinquième journée.

L’équipe fanion, en Régionale 1, est allée s’imposer logiquement à Villers-lès-Nancy, victoire qui permet aux joueurs de se repositionner en tant que
coleader de leur groupe. Nicolas Heberle, Thierry Thil et David Muller, tous trois auteurs d’un sans-faute, ont permis ce net succès qui aura sans nul doute
son importance au moment de statuer sur les éventuelles montées vers l’échelon supérieur.

En Régionale 2, l’équipe 2 a réussi à arracher le match nul lors de son court déplacement à Saint-Avold, grâce, entre autres, aux trois parties individuelles
remportées par Michel Kraska. Ce résultat laisse encore un léger espoir aux Faulquinois qui se devront de réaliser deux matches pleins lors des prochaines
journées, afin de se maintenir à ce niveau.

L’équipe 3, qui évolue en Régionale 3 et était exempte sur ce tour, reste à une sixième place bien prometteuse dans l’optique du maintien à l’issue de cette
première phase.

Les trois Départementale 2 ont quant à elles reçu leurs adversaires à domicile, à la salle spécifique du gymnase Paul Verlaine, à Faulquemont. Si l’équipe 4
n’a rien pu faire face à Rémilly, s’inclinant 5 à 13 et se rapprochant de la Départementale 3, l’équipe 5, bien que défaite 7 à 11 par Vergaville, semble en
mesure de se maintenir à la fin décembre. L’équipe 6 a, a contrario, confirmé sa place de dauphin de son groupe en venant à bout de Forbach sur le score
de 12 à 6.

En déplacement à Sarrebourg, les jeunes Faulquinois, en championnat Minimes, ont ramené un match nul prometteur en direction du podium visé en fin de
phase par cette formation composée de plusieurs benjamins.

Interclubs : un tour de chauffe

Malgré les absences de certains éléments clés, les deux équipes engagées au premier tour des Interclubs Régionaux, qui s’est déroulé à Pont-à-Mousson,
ont réalisé des résultats prometteurs pour le second tour qui sera décisif dans l’optique de la qualification pour la Finale Régionale. Les minimes filles se
classent cinquième et les juniors garçons onzième.


