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250 pongistes au tournoi national
Depuis sept ans, le club local de tennis de table accueille un grand nombre de pongistes venus

disputer leurs premiers matchs officiels de la saison, lors de son tournoi national de
mi-septembre. Depuis sept ans, le club local de tennis de table accueille un grand nombre de
pongistes venus disputer leurs premiers matchs officiels de la saison, lors de son tournoi national

de mi-septembre.

L’Entente Sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section tennis de table, dont la réputation d’organisateur confirmé
n’est plus à démontrer, a une fois de plus été à la hauteur de l’événement.

Ce sont en effet plus de 250 joueurs qui ont convergé au gymnase Paul-Verlaine et la salle spécifique accolée, où les
équipes de bénévoles du président Pierre Blanchard avaient installé 27 aires de jeu pour l’occasion.

Ce dernier ne cachait pas sa satisfaction devant les bons résultats des Faulquinois et l’affluence qu’a connu le tournoi :
« Cent pongistes se sont affrontés le samedi et 150 le dimanche. Les compétiteurs sont venus de la région parisienne,
du Nord, sans oublier les nombreux Alsaciens, Champenois, Bourguignons et les Lorrains bien sûr ! ».

Le public a ainsi pu assister durant deux jours à des parties belles et disputées au terme desquelles les quelques 2 200
€ de récompenses allouées par le club local ont trouvé preneur.

Les vainqueurs
Dans les tableaux les plus prestigieux, c’est le Messin Célian Duval qui a été le joueur le plus en vue du week-end,
s’adjugeant en effet la victoire dans le tableau toutes catégories, dans celui réservé aux joueurs jusqu’à N°400, mais
aussi dans le Double TC, en compagnie d’Alban Lonardi, par ailleurs finaliste malheureux du simple TC face à son
partenaire.

Quant au tableau toutes catégories féminines, lors d’une finale entre joueuses d’Etival-Raon, c’est Emile Jaffeux qui a
pris le meilleur sur sa partenaire Eloïse Saint Dizier, renouvelant ainsi sa victoire de l’an passé.

Du côté des pongistes locaux, le cadre technique professionnel de l’ESCF tennis de table, Nicolas Heberle, a également
apprécié « les bons résultats et nombreuses performances des joueurs de l’ESCF tennis de table, ce qui est de bon
augure pour cette nouvelle saison et à une semaine du début du championnat ». On note ainsi les très belles
performances de Gwendoline Dardari, finaliste du tableau des classés 11 et moins, de Thomas Philippi, finaliste du
tableau 15 et moins, mais surtout la superbe victoire de Philippe Morhain dans le tableau 7 et moins. Les résultats
complets sont consultables sur le site du club : escf-tt.fr

Pour les inscriptions au club, un accueil est prévu les mercredis de 13 h à 17 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 13 h
à 14 h, à la salle spécifique du gymnase Paul Verlaine. Un jeune débutant peut s’adonner au tennis de table pour 60 €
la saison, avec en plus la raquette offerte.

Les séances d’entraînement sont réparties tous les jours, du mardi au samedi, suivant l’âge et le niveau des joueurs. Le
mercredi soir est réservé à la section loisirs qui accueille à 19 h 30 tous ceux et celles qui désirent jouer au ping-pong
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Tentative de viol en sous-sol place

250 pongistes se sont affrontés sur les 27 tables installées au gymnase Paul Verlaine de Faulquemont. À la clé, 2200 € de
récompenses allouées par le club, lors de ce tournoi national. Photo RL
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