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ACCUEIL Moselle Faulquemont

FAULQUEMONT

160 pongistes mosellans au critérium fédéral

Les pongistes mosellans le savent, premier tour du critérium fédéral départemental rime avec Faulquemont… Le comité
départemental de la Moselle a en effet une nouvelle fois confié l’organisation du premier niveau de la compétition
individuelle de référence aux bénévoles du club districal de l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section
tennis de table.

Plus de 160 pongistes de toute la Moselle se sont ainsi donné rendez-vous dimanche au gymnase Paul-Verlaine et à la
salle spécifique accolée, pour tenter de décrocher le précieux sésame vers la division supérieure, voire la Régionale
pour les meilleurs ou les plus en verve.

À domicile, les licenciés faulquinois ont obtenu des résultats globalement conformes aux attentes et satisfaisants, avec
la 6e place de Frédéric Philippi, la 8e de Michel Kraska et la 11e d’Eric Mangeat, tous trois en Départementale 1
Messieurs. En Départementale 2 Juniors, Thomas Says décroche une belle deuxième, place synonyme de montée, tandis
que Ludovic Schouller termine 3e de la D2 Cadets.

A l’échelon régional, Justine Leonard se classe 6e en R1 Cadettes et Thomas Philippi 9e en R1 Juniors.

Pratique
Les inscriptions au club ont lieu 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 soir est réservé à la section loisirs qui accueille à partir de 19 h 30 tous ceux qui désirent jouer au
ping-pong en dehors de toute pratique compétitive. Le comité a aussi décidé de garder le coût des cotisations
annuelles à un prix très compétitif, ce qui permet à un jeune débutant de s’adonner au tennis de table pour 60 € pour
une saison entière, avec en plus la raquette offerte.

Site internet : www.escf-tt.fr
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En réunissant 160 pongistes et autant de supporters, c’est un beau succès organisationnel qui a été remporté par l’ESCF tennis de
table. À droite, Eric Mangeat en Départementale 1 Messieurs. Photo RL
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