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ment des plus réjouissante pour les
Lorraines à l’approche d’ouvrir le 
chapitre de la Ligue des Cham-
pions face aux Croates de Dr Casl 
le 20 octobre au complexe Saint-
Symphorien.

dié quand Yana Naskova, encore 
elle, remportait brillamment son 
duel avec Ding Yaping (3-0) pour 
offrir à l’Entente Saint-Pierraise 
trois précieux points.

Une ultime répétition pas forcé-

Metz TT était au bord du précipice
avant le troisième match.

Ding Yaping : deux défaites 
pour commencer

La pression était alors sur les
épaules de la jeune Adina Diaco-
nu, qui jouait gros face à Jing 
Zhang. Dans un duel à sens unique
(3-0), la Roumaine laissait en vie le
Metz TT et lui donnait quelques 
motifs d’espoirs.

Sauf que l’espoir était vite expé-

Vainqueur lors de la première
journée de championnat fa-
ce à Nîmes (3-1), le Metz TT

n’a pas connu la même ivresse, ce 
dimanche en Normandie, en ne 
revenant qu’avec un point de son 
déplacement à Saint-Pierre-lès-El-
beuf. Ce match représentait un test
sérieux pour la formation de Loïc 
Belguise, qui a failli.

Le début de la rencontre ne com-
mençait pas sous les meilleurs aus-
pices quand la meilleure Messine 
sur le papier, Carole Grundisch, 
passait au travers. Si l’ancienne in-
ternationale tricolore remportait 
la première manche, elle s’essouf-
flait ensuite peu à peu face Yana 
Noskova, une référence sur la scè-
ne européenne. La Russe mettait 
peu à peu son jeu en place pour 
remporter le premier match, si ca-
pital pour la suite des opérations 
(3-1).

Pour les premiers pas de l’Alle-
mande Ding Yaping sous la tuni-
que mosellane, le baptême de feu 
n’aura pas été une partie de plaisir.
Face à Stéphanie Loeuillette, qui, 
décomplexée, menait les débats, la 
recrue lorraine s’accrochait tant 
bien que mal, égalisant à chaque 
fois. Dans la manche décisive, la 
défenseuse messine se montrait 
trop tendre (3-2), si bien que le 

Après sa victoire, en ouverture,
sur Charleville-Mézières, l’équi-
pe 1 de Sarrebourg, emmenée 
par un Benjamin Kreder irrésis-
tible, a récidivé en s’imposant 
chez le leader lyonnais auquel il 
n’a concédé que des miettes 
(2-8). « C’était un bon match, on
a été solide, ça fait du bien », 
appréciait Pascal Stadler. « Mais
rien n’est acquis pour le main-
tien. En discutant avec nos ad-
versaires, on a compris qu’ils 
comptaient deux victoires car en
face, il y avait toujours eu un 
absent alors que ces équipes se-
ront certainement au complet 
face à nous. Les résultats ne veu-
lent donc pas dire grand-chose. 
Pour le moment, nous avons 
joué les équipes les plus fai-
bles. »

été très sérieux et s’est octroyé le 
scalp de Dekowski-Richard en 
trois petits sets. Enfin, Thomas Phi-
lippi s’est accroché dans son 
deuxième match, mais pas assez. 
Les Faulquinois ont raté les deux 
doubles, en s’inclinant en trois 
manches pour la paire Heberlé-
Trochim et en quatre pour Brevet-
ti-Philippi.

Prochaine étape dans trois semai-
nes, avec un déplacement coriace 
à Wattignies, une équipe réserve 
composée également de quatre nu-
mérotés et leader en compagnie de
Wissembourg et Villers-lès-Nancy.

A domicile, les Faulquinois n’ont
pas réussi l’exploit contre Dra-
veil. La preuve avec cette deuxiè-
me défaite d’affilée. Menés 6-2 
avants les deux doubles, les Mosel-
lans n’ont rien pu faire face à une 
équipe très solide et composée de 
quatre numérotés. L’entraîneur-
joueur Arthur Trochim s’est accro-
ché sans pouvoir marquer le moin-
dre point, tout comme en double 
associé à Nicolas Heberlé. Ce der-
nier a réussi une belle performance
face au numéroté Dekowski-Ro-
bert, en s’imposant en cinq man-
ches très serrées. Enzo Brevetti a 

Pro Dames
Poule A

JEUDI
Nîmes - Poitiers......................................................0-3
HIER
Ent. Saint-Pierre - Metz TT.....................................3-1
Saint-Denis - Joué-lès-Tours..................................3-2

Pts J G N P p c
1 Poitiers....................... 6 2 2 0 0 6 0
2 Ent. Saint-Pierre........ 5 2 1 0 1 5 4
3 Joué-lès-Tours........... 5 2 1 0 1 5 5
4 Metz TT ..................... 4 2 1 0 1 4 4
5 Saint-Denis................ 3 2 1 0 1 3 5
6 Nîmes........................ 1 2 0 0 2 1 6

TENNIS DE TABLE > Pro A féminine

Metz TT : la douche froide

Adina Diaconu a permis au Metz TT de sauver l’honneur en Normandie. Photo Pascal BROCARD

ENTENTE SAINT-PIERRAISE - METZ TT : 3-1
Yana Noskova (Entente Sainte-Pierraise/Rus/n°21) bat Carole Grundisch (Metz 
TT/Fra/n°10) 9-11, 11-9, 11-8, 13-11 ; Stéphanie Loeuillette (Entente Sainte-Pier-
raise/Fra/n°35) bat Ding Yaping (MetzTT/All/n°20) 11-8, 9-11,11-8, 6-11, 11-7 ; 
Adina Diaconu (Metz TT/Rou/n°27) bat Jing Zhang (Entente Sainte-Pierraise/Fra/
n°32) 12-10, 11-5, 11-5 ; Yana Noskova (Entente Sainte-Pierraise/Rus/n°21) bat 
Ding Yaping (MetzTT/All/n°20) 11-4, 11-3, 11-7.

Au complet pour la première 
fois de la saison, le Metz TT 
s’est incliné, ce dimanche
en Seine-Maritime, face à 
l’Entente Sainte-Pierraise (3-1).

TENNIS DE TABLE > Nationale 3 masculine

Faulquemont : la volonté
n’a pas suffi

ESC FAULQUEMONT - DRAVEIL : 2-8
SIMPLES : Noël (n°648, Draveil) bat Brevetti (n°930, ESCF) 11-5, 11-6, 11-8 ; 
Heberlé (18, ESCF) bat Dekowsi-Richard (n°775, Draveil) 5-11, 12-10, 9-11, 11-9, 
11-8 ; Janot (n°419, Daveil) bat Philippi (16, ESCF) 11-9, 11-9, 11-4 ; Lemer (n° 772,
Draveil) bat Trochim (15, ESCF) 12-10, 11-5, 11-3 ; Brevetti (n°930, ESCF) bat 
Dekowsi-Richard (n°775, Draveil) 11-8, 11-9, 11-7 ; Noël (n°648, Draveil) bat 
Heberlé (18, ESCF) 11-4, 11-8, 11-4 ; Janot (n°419, Daveil) bat Trochim (15, ESCF) 
11-7, 11-6, 11-6 ; Lemer (n° 772, Draveil) bat Philippi (16, ESCF) 11-3, 5-11, 12-10, 
11-8.
DOUBLES : Janot/Lemere (Draveil) battent Trochim/Heberlé (ESCF) 11-5, 11-4, 
11-6 ; Dekowski-Richard/Thibault (Draveil) battent Brevetti/Philippi (ESCF) 11-7, 
16-14, 6-11, 11-9.

Face au dernier de la poule, la
troisième équipe du Metz TT a su 
faire respecter la logique pour s’im-
poser (8-3). « Victoire comme pré-
vue », se satisfaisait l’entraîneur 
Nathanaël Molin. « Thibault Hein 
a tenu son rôle de renfort, c’est 
bien. Pour le reste, il n’y a pas 
grand-chose à signaler. Que Friard 
soit un peu en dessous n’est pas 
illogique, il travaille et s’entraîne 
moins. »

TENNIS DE TABLE > N3 M

Comme prévu

METZ TT (3) - SELONCOURT : 8-3
SIMPLES : Th. Hein (MTT, n°480) bat 
Laily (TTS, 19) ; Romain (TTS, 19) bat 
Friard (MTT, 18) ; Huber (MTT, n°742) 
bat Beley (TTS, 18) : Leclercq (MTT, 
n°679) bat Miolin (TTS, 18) ; Laily bat 
Friard ; Th. Hein bat Romain ; Huber 
bat Miolin ; Leclercq bat Beley.

DOUBLES : le Metz TT perd un double 
(Friard/Leclercq) et gagne l’autre (Hu-
ber/Hein).

Face à une formation de Jeumont
avec des éléments mieux classés et 
surtout un numéroté 75, l’équipe 
réserve de Sarrebourg s’est logi-
quement inclinée (1-8), samedi, 
seul Thibault Uhl-Meyer parve-
nant à prendre un point. « C’était 
prévisible », confirmait le prési-
dent Pascal Stadler. « Il n’y a rien à
dire. Mais on sait que, pour son, 
maintien, notre équipe devra, 
avant tout, battre Bourgoin-Jallieu.
C’est l’objectif des gars et le reste, 
c’est du bonus. »

TENNIS DE TABLE > N3 M

Une défaite 
annoncée

SARREBOURG (2) - JEUMONT : 1-8
SIMPLES : Jean (JPPC, n°75) bat Uhl-
Meyer (STT, n°903) ; Lesterquy (JPPC, 
19) bat Simon (STT, 19) ; Flamind (JP-
PC, n°326) bat Rohmer (STT, 20) ; Pa-
ture (Seloncourt, n°749) bat Vankem-
mel (STT, 19) ; Jean bat Simon ; Uhl-
Meyer bat Lesterquy ; Rohmer bat 
Pature ; Flamind bat Vankemmel.

DOUBLES : Sarrebourg perd les deux 
doubles.

LE POINT

TENNIS DE TABLE > Nationale 3 masculine

Sarrebourg sur sa lancée

Benjamin Kreder. Photo RL

LYON-GERLAND (2) - SARREBOURG (1) : 2-8
SIMPLES : Guagliata (LG, n°785) bat Remy (STT, n°285) ; Kreder (STT, 20) bat N. 
Deville (LG, n°609) ; Stadler (STT, 20) bat A. Deville (LG, n°819) ; Heiser (STT, 
N791) bat Tardella (CM, 19) ; Kreder bat Guagliata ; Remy bat N. Deville ; Tardella
bat Stadler ; Heiser bat A. Deville

DOUBLES : Sarrebourg gagne les deux doubles (Remy/Kreder et Stadler/Heiser).

La prochaine journée
6 novembre
Nîmes - Saint-Denis.....................................................
Poitiers - Ent. Saint-Pierre............................................
Joué-lès-Tours - Metz TT.............................................


