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Tennis de table : l’équipe 1 en excellente
position
L’équipe fanion du club local de tennis de table a disputé avec succès le championnat par

équipes, tandis que celle engagée en coupe de Moselle s’est qualifiée pour les quarts de finale.
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A deux journées de la fin de la seconde phase du championnat de France par équipes, les sept formations engagées par
l’Entente sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section tennis de table, ont rencontré des fortunes diverses.

Mais la bonne nouvelle du week-end est sans conteste l’excellente prestation livrée par les joueurs de l’équipe fanion
en Régionale 1. Victorieux d’Herserange sur le score sans appel de 15 à 5, grâce aux sans-faute de Gilles Maltry, mais
aussi de Nicolas Heberle, Thierry Thil et Jonathan Becker, l’objectif affiché de la montée en Elite Régionale semble à
portée de main. Seule équipe invaincue dans sa poule, et avec la lanterne rouge à rencontrer lors de la prochaine
journée, les six joueurs districaux ont désormais fait le plus dur et une seule victoire lors de leurs deux prochaines
confrontations les enverrait à l’étage supérieur pour la prochaine saison.

L’équipe 2, en Régionale 2, n’a quant à elle pas brillé face aux voisins naboriens. Défaits 15 à 5 par Saint-Avold, il
convient désormais d’assurer le maintien en prenant notamment le meilleur sur Bining lors de l’ultime journée de la
saison.

En Régionale 3, l’équipe 3 s’est logiquement inclinée 14 à 6 face aux Meurthe-et-mosellans de Malleloy et continue à
lutter pour prolonger son bail à ce niveau.

Les équipes de Départementale 2 ont elles aussi dû baisser le pavillon lors de cette journée, sur le score de 11 à 7 pour
l’équipe 4 face à Vergaville et 10 à 8 face à Forbach pour l’équipe 5. Toutes deux ont néanmoins d’ores et déjà
accompli le nécessaire pour se maintenir.

L’équipe 6, en Départementale 3, a largement pris le dessus 9 à 1 sur Vergaville, et conforte sa première place et ses
ambitions de montée, tandis qu’en Minimes, battus 8 à 2 par Sarrebourg, les jeunes doivent désormais partager avec
leurs vainqueurs du jour la place de leader de leur groupe.

• Coupe de Moselle : qualifiés pour les quarts de finale : après être sortis brillamment en première position de leur
poule qualificative, les joueurs de l’équipe engagée en Coupe de Moselle avaient à cœur de faire bonne figure lors des
huitièmes de finale de cette épreuve disputée par équipes de trois joueurs.

Quatre Faulquinois composent la formation locale : Thomas et Frédéric Philippi, Eric Mangeat et Michel Kraska, ce
dernier étant remplaçant lors du déplacement à Spicheren pour ce premier tour du tableau à élimination directe.

Les joueurs de l’ESCF tennis de table ont hérité d’un bon tirage au sort qui leur a opposé l’équipe de Bining dont ils ont
réussi à se défaire sur le score de 8 à 1.

L’aventure continue donc en coupe de Moselle et rendez-vous est déjà pris pour les quarts de finale qui se disputeront
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