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FAULQUEMONT ESCF TENNIS DE TABLE

Tennis de table : Dardari remporte le Top
régional
Gwendoline Dardari a participé avec brio au Top régional de tennis de table, tandis que les

équipes fanion et minimes ont réussi leur déplacement.

Chaque année, la Ligue de Lorraine organise son Top régional réunissant les meilleurs joueurs lorrains des catégories
poussins à cadets.

• Gwendoline Dardari, présente à Raon-l’Étape dans la catégorie minimes, c’est-à-dire surclassée alors qu’elle n’est
encore que benjamine, a pourtant réussi l’excellente performance de dominer toutes ses adversaires du jour,
remportant du même coup cette compétition de prestige. La pongiste assure ainsi sa qualification dans l’équipe
lorraine qui se rendra à Bourges à la fin du mois pour disputer les championnats de France des régions.

• Le jeune Jonathan Garreau, qualifié quant à lui dans le tableau des garçons nés en 2003, a terminé à la 14e place.

Des résultats logiques par équipes
Si la première journée de la phase retour du championnat par équipes a été grandement perturbée par les conditions
climatiques dangereuses, il n’en a rien été de cette deuxième journée pour le compte de laquelle sept équipes du club
local de l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section tennis de table, étaient en lice.

En régionale 1, l’équipe fanion est revenue victorieuse de son court déplacement chez son voisin naborien. Bien que
descendant de l’échelon supérieur, la formation de Saint-Avold a dû s’avouer vaincue (13 à 7), la faute à un Thierry Thil
des grands jours qui a remporté toutes ses parties individuelles.

L’équipe 2, qui avait assuré son maintien sur le fil en Régionale 2 à l’issue de la première phase, n’a rien pu faire face à
Obergailbach. Son déplacement dans le pays de Bitche se solde ainsi par un revers (7 à 13).

En régionale 3, le déplacement à Montauville n’a pas non plus réussi à l’équipe 3, battue de (12 à 8).

En Départementale 2, l’équipe 4 a obtenu le match nul (9 à 9) à Vic-sur-Seille, tandis que l’équipe 5 s’avouait vaincue
(8 à 10) à Saint-Jean-Rohrbach. L’équipe 6, en Départementale 3, s’est imposée (7 à 3) à Vic-sur-Seille.

À Petit-Réderching, l’équipe minimes a pris le dessus ( 8 à 2). Elle confirme pour l’heure sa première place du groupe.

Pour les personnes intéressées à la pratique du tennis de table, rendez-vous à la salle spécifique du gymnase Verlaine à
Faulquemont, les mercredis de 13 h à 17 h et les samedis de 10 h à 14 h.
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Gwendoline Dardari grimpe sur la plus haute marche du podium au Top 8 régional. Photo RL
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