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SARREBOURG......................8
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (2).4

SIMPLES. Ludo Rémy (Sarre-
bourg, n°285) - Alexis Zureck 
(Charleville,  n°744) :  3-0, 
Guillaume Heiser (Sarrebourg, 
n°791) - Eddy Lisima (Charle-
ville, n°821) : 3-1, Pascal Stadler 
(Sarrebourg, 20) - Alan Garrec 
(Charleville, n°396) : 3-1, Benja-
min Kreder (Sarrebourg, 20) - Pe-
titfrère (Charleville, n°889) : 1-3, 
Rémy- Lisima : 3-0, Heiser- Zu-
reck : 3-2, Stadler- Petitfrère : 
3-0, Kreder- Garrec : 1-3, Rémy- 
Garrec : 2-3, Stadler- Zureck : 
3-1.

DOUBLES. Rémy/Kreder- Li-
sima/Petitfrère : 3-1 et Heiser/
Stadler- Zureck/Garrec : 1-3.

Venus en Moselle pour s’impo-
ser avec une équipe comportant 
quatre numérotés, les réservistes 
Ardennais ont rapidement dé-
chanté devant Sarrebourg.

Plus faible que Charleville sur le
papier, l’équipe première sarre-
bourgeoise, à l’image du président-
joueur qui a réussi trois perfs en 
trois matches, a su se surpasser 
pour s’imposer assez nettement 
(8-4). « Au niveau des classements,
on était en dessous », constatait 
Pascal Stadler. « Mais on a su 
changer les données. » La contre-
perf de Ludovic Remy, en fin de 
rencontre, n’avait ainsi aucune in-
cidence.

M. T.

TENNIS DE TABLE > Nationale 3 masculine

Sarrebourg passe en force

Pascal Stadler a été parfait en simple. Photo RL

Les Sarrebourgeois ont bien 
entamé leur championnat
avec un succès devant 
Charleville-Mézières.

WISSEMBOURG....................8
FAULQUEMONT.....................2

En déplacement à Wissembourg,
Faulquemont est tombé sur du 
lourd. En face, deux numérotés et 
deux joueurs classés 19. Les Alsa-
ciens allaient vite montrer qu’ils 
n’étaient pas là pour s’amuser et 
s’emparaient des trois premiers 
simples avant que Nicolas Heberlé
ne redonne un peu de couleur aux 
visiteurs en s’adjugeant son simple 
face à Maltry. Ce sera un soupçon 
d’espoir pour les Faulquinois qui 
allaient à nouveau subir les assauts
alsaciens. Mais une nouvelle perf 
de Thomas Philippi allait redonner
du baume au cœur.

Avant les doubles, Wissembourg
avait déjà une confortable avance 
(6-2) et il suffisait de concrétiser sa 
supériorité lors des duels. Philippi-
Brevetti devaient s’avouer vaincu 
face à Gaas-Maltry malgré une bel-
le résistance tout comme la paire 
mosellane Trochim-Heberle face à 
Salat-Boos. Faulquemont est entré 
dans le vif du sujet lors de ce dépla-
cement en Alsace. Lors du pro-
chain rendez-vous samedi pro-
chain, les Mosellans devront tenter
de s’octroyer un succès afin d’espé-
rer se rapprocher de leur objectif, 
maintien. Pour y arriver quelques 
exploits seront nécessaires…

J. N.

TENNIS DE TABLE > N3M

Faulquemont 
n’a pas tenu

AMO MER..................................7
MANOM.....................................7

SIMPLES : Olaleye (Manom,
n° 167) bat Sobania (n° 334) 3-0. Mor-
delet (n° 570) bat Muia (Manom, 
n° 615) 3-1. Arandel (n° 275) bat 
Douifi (Manom, n° 473) 3-0. Lezin 
(n° 453) bat Perna (Manom, 19) 3-0. 
Olaleye (Manom) bat Mordelet 3-0. 
Sobania bat Muia (Manom) 3-0. 
Arandel bat Perna (Manom) 3-2. 
Douifi (Manom) bat Lezin 3-0. Ola-
leye (Manom) bat Arandel 3-0. Soba-
nia (Mer) bat Douifi (Manom) 3-1. 
Perna (Manom) bat Mordelet 3-1. 
Muia (Manom) bat Lezin 3-0.

DOUBLES : Sobania-Lezin bat-
tent Douifi-Perna (Manom) 3-0. Ola-
leye-Muia (Manom) battent Morde-
let-Arandel 3-2.

Désormais privés du Belge Marc
Closset (n° 180 la saison dernière) par-
ti sous d’autres cieux et pour l’occasion
de Joël Kox (n° 474), les Manomois ont
néanmoins honorablement tiré leur 
épingle du jeu. Le mérite en revient 
d’abord à Sulé Olalye, toujours aussi 
solide (3 victoires en simples sous con-
céder le moindre set et vainqueur en 
double), mais aussi au jeune Adrien 
Perna (19), en provenance d’Herse-
range, lequel a brillamment tenu tête 
au n° 1 adverse Arandel (n° 275) diffici-
le vainqueur 3-2 et de surcroît terrassé 
Mordelet (n° 570). C’est d’ailleurs grâ-
ce à ce succès et à la performance de 
Lionel Muia (n° 615) face à Lezin 
(n° 453) que Manom, mené 7-5, est 
parvenu à arracher le nul.

Y. d’I.

TENNIS DE TABLE > Nationale 2 masculine

Manom s’est arraché

ANNEQUIN...............................8
MANOM (2)..............................1

SIMPLES : Leplomb (Annequin,
n° 521) bat Rémi Hosy (Manom, n° 
983) 3-0. Carlier (A, n° 983) bat Lang
(M, 15) 3-0. Gallet (A, n° 595) bat 
Jakubczyk (M, 15) 3-0. Blary (A, 17) 
bat Offner (M, 15) 3-0. Rémi Hosy 
(M) bat Carlier (A) 3-1. Leplomb (A) 
bat Lang (M) 3-0. Gallet (A) bat Of-
fner (M) 3-0. Blary (A) bat Jakubczyk
(M) 3-1.  DOUBLE : Gallet-Blary (A)
battent Rémi Hosy-Offner (M) : 3-2.

Fabrice Eudes et Julien Tusseau,
ayant décidé d’arrêter la compétition,
Manom, par ailleurs privé de Guillau-
me Lagodka pour ce déplacement, 
était trop démuni pour affronter un 
adversaire alignant trois joueurs nu-
mérotés. L’entraîneur Rémi Hosy, 
qu’accompagnaient trois numéro-
tés 15, s’est chargé de sauver l’hon-
neur dans ce match « perdu d’avan-
ce ». La suite s’annonce encore bien 
difficile pour les Manomois !

Y. d’I.

TENNIS DE TABLE > Nationale 3 masculine

Les Manomois surclassés

CESTAS ............................... 8
METZ TT (2)..........................2

SIMPLES : Liu (CSAG, n°98)
bat Molin (MTT2, n°437) ; Toran-
zos (MTT, n°110) bat Krastev 
(CSAG, n°133) ;  Hamache 
(CSAG, n°218) bat Mazaud (MTT,
n°329) ; Saint-Louis (CSAG, 

n°151) bat Th. Hein (MTT, n°480) 
bat Garrec (CM, n°370) ; Toran-
zos bat Liu ; Krastev bat Molin ; 
Saint-Louis bat Mazaud ; Hama-
che bat Hein.

DOUBLES : le Metz TT perd les
deux doubles (Mazaud-Hein et 
Toranzos-Molin).

C’était attendu et il n’y a pas eu de
surprise : Cestas, nettement plus 
fort sur le papier, a facilement bat-
tu la réserve du Metz TT, qui a 
quand même inscrit deux points 
par Toranzos. « C’est de bonne fac-
ture pour Alejandro s’il veut jouer 
en Pro par la suite », résumait l’en-
traîneur Nathanaël Molin. 
« Après, je pense qu’on pouvait 
peut-être marquer un ou deux 
points de plus mais de là à gagner, 
c’était compliqué. »

M. T.

TENNIS DE TABLE > Nationale 1 masculine

Metz trop tendre

Nathanaël Molin. 
Photo Anthony PICORE

BOURGOIN-JALLIEU.....................6
METZ TT (3)..................................8

SIMPLES : Boquelet (MTT, 20) bat
Tibi (BJ, 20) ; Ray (BJ, 19) bat Friard 
(MTT, 18) ; Huber (MTT, n°742) bat La-
toud (BJ, 20) ; Leclercq (MTT, n°679) 
bat Depoilly (BJ, 18) ; Tibi bat Friard ; 
Ray bat Boquelet ; Huber bat De-
poilly ; Leclercq bat Latoud ; Tibi bat 
Huber ; Latoud bat Boquelet ; Friard 
bat Depoilly ; Leclercq bat Ray.

DOUBLES : Metz gagne un double

(Leclercq-Friard) et perd l’autre (Hu-
ber-Boquelet).

Au terme de plus de quatre heures de
match, les Messins ont suivi le panache 
du jeune Boquelet, qui a ramené le pre-
mier point de la rencontre pour rempor-
ter un succès attendu à Bourgoin-Jallieu. 
« C’est une bonne victoire, appréciait 
Nathanaël Molin. Dans l’optique du 
maintien, c’est bien de gagner 8-6. C’était 
un match à 50-50. ».

M. T.

TENNIS DE TABLE > Nationale 3 masculine

Ça fait déjà du bien

SELONCOURT..........................5
SARREBOURG (2)....................8

SIMPLES. Laily (Seloncourt, 19)-
Uhl-Meyer (Sarrebourg, n°903) : 
0-3, Romain (Seloncourt, 17)- Van-
kemmel (Sarrebourg, 19) : 3-1, Be-
ley (Seloncourt, 18)- Rohmer (Sar-
r ebourg ,  20 )  :  1 -3 ,  Mio l in 
(Seloncourt, 18)- Simon (Sarre-
bourg, 19) : 1-3, Laily- Vankemmel :
1-3, Romain -Uhl-Meyer : 2-3, Mio-
lin- Rohmer : 3-1, Beley- Simon : 
3-1, Laily- Rohmer : 3-2, Beley- 
Uhl-Meyer : 1-3, Miolin- Vankem-
mel : 0-3.

DOUBLES. Laily/Miolin- Roh-
mer/Simon : 3-2 et Romain/Beley- 
Vankemmel/Uhl-Meyer : 1-3.

Supérieurement armés, les réservis-
tes de Sarrebourg ont quand même 
dû s’employer pour s’imposer à Se-
loncourt (5-8). « Je suis un peu dé-
çu », confirmait le président Pascal 
Stadler. « Étant donné l’effectif en 
face et le nôtre, je m’attendais à une 
large victoire 8-0 ou 8-1. Mais 5-8, ce 
n’est pas terrible et il y a eu des con-
tre-perfs. Ça m’inquiète un peu. Bon,
ils ont gagné. Le succès est au bout. 
Mais individuellement, ce n’est pas 
parfait. Ils étaient censés gagner plus 
facilement que ce qu’ils ont fait. »

M. T.

TENNIS DE TABLE > N3M

Le coup idéal

FONTENAY..................................8
METZ TT (2)................................0

SIMPLES : Blanco (n°149) bat Les-
tienne (MTT, n°223) ; De Almeida 
(n°221) bat Fernandez (MTT, 6) ; Al 
Hamra (n°117) bat Robin (MTT, 12) ; 
Jourdan (n°186) bat Nguyen (MTT, 
n°246) ; De Almeida bat Lestienne ; 
Blanco bat Fernandez ; Al Hamra bat 
Nguyen ; Jourdan bat Robin.

Elle était attendue et Fontenay, le fa-

vori de la poule qui descend de N1, a 
bien infligé une sévère correction (8-0) 
au Metz TT, diminué par les absences. 
« Franchement, il n’y avait pas photo »,
corrigeait la capitaine Charlène Les-
tienne. « C’est logique. Les filles en face 
étaient beaucoup plus fortes. On n’a 
gagné que deux sets. Mais c’était le pre-
mier match de la saison et c’était l’équi-
pe la plus forte de la poule. Le chalenge
sportif n’était pas forcément là. »

TENNIS DE TABLE > Nationale 2 féminine

Dur mais logique…


