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ACCUEIL Moselle Faulquemont

FAULQUEMONT TENNIS DE TABLE

Tennis de table : G. Dardari médaillée en
Nationale 1

Tandis que l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont (ESCF),

section tennis de table accueillait 160 pongistes de toute la
Moselle, à l’occasion du Critérium fédéral départemental, les
excellents résultats sont venus du côté de Mulhouse où se
déroulait la Nationale 1 Dames, le plus haut échelon français.
Gwendoline Dardari, accompagnée du cadre professionnel du
club Nicolas Heberle, a su se mettre en valeur en rentrant dans
les quatre tableaux finaux qui lui étaient ouverts : 32e de
finaliste en -15 ans et en -14 ans et 16e de finaliste en -13 ans.
Mais la pongiste a surtout été médaillée et demi-finaliste de sa
catégorie d’âge en tableau des moins de 12 ans, suite à une
défaite d’extrême justesse 11/9 dans la belle, face à une
concurrente mieux classée.

Il est toujours possible de rejoindre le club, les mercredis de 13
h à 17 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 13 h à 14 h. Les
séances d’entraînement sont réparties tous les jours du mardi au

samedi, suivant l’âge et le niveau des joueurs. Le mercredi est réservé à la section loisirs qui accueille à partir de 19 h
30.

Cotisation : 60 € avec la raquette offerte. Site internet : www.escf-tt.fr
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Tentative de viol en sous-sol place

Gwendoline Dardari (deuxième en partant de la droite) a atteint la
troisième marche du podium en Nationale 1. Photo RL
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