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En déplacement dans le Nord
chez le leader Wattignies, les 
joueurs de Créhange-Faulquemont
sont tombés contre du très lourd. 
En face, quatre numérotés. Et 
pas des moindres.

Les Nordistes allaient vite mon-
trer qu’ils n’étaient pas là pour 
s’amuser. Ils s’emparaient des 
deux premiers simples avant 
qu’Enzo Brevetti ne réalise une bel-
le performance pour redonner un 
peu de baume au cœur à son équi-
pe en s’adjugeant son simple face à
Cardon. Ce sera juste un soupçon 
d’espoir pour les Faulquinois, qui 

allaient à nouveau subir les assauts
des Nordistes, malgré une belle ré-
sistance à nouveau de Brevetti qui 
devait s’avouer vaincu, cette fois-ci,
à la belle face à Macquart.

Avant les doubles, Wattignies
avait déjà une confortable avance 
(6-1). Il suffisait au leader du cham-
pionnat de concrétiser sa supério-
rité lors des deux doubles. Chose 
faite puisque Philippi et Brevetti 
étaient dominés par Wanderboss-
che et Macquart alors que l’autre 
paire mosellane, Trochim-Héberlé,
ne pouvait rien face au redoutable 
duo Bar-Cardon.

Faulquemont a désormais joué
les trois équipes du haut du ta-
bleau. Lors du prochain rendez-
vous, dans une quinzaine de jours, 
les Mosellans devront l’emporter 

en Alsace, à Haguenau, face à une 
équipe, a priori, à leur portée, s’ils 
veulent prétendre à atteindre leur 
objectif, le maintien.

J. N.

TENNIS DE TABLE > Nationale 3 masculine

Faulquemont : Brevetti sauve l’honneur

WATTIGNIES (2) - ESC FAUQUEMONT : 8-1
Simples : Wanderbossche (n°389, Wattignies) bat Philippi (17, ESCF) 11-7, 11-6, 
11-7 ; Bar (n°604, Wattignies) bat Trochim (15, ESCF) 11-4, 11-3, 11-6 ; Brevetti 
(n°930, ESCF) bat Cardon (n°443 Wattignies) 11-9, 11-9, 9-11, 11-7 ; Macquart 
(n° 668, Wattignies) bat Herberlé (18, ESCF) 11-6, 11-4, 11-4 ; Wanderbossche 
(n°389, Wattignies) bat Trochim (15, ESCF) 11-2, 11-4, 11-3 ; Bar (n°604, Watti-
gnies) bat Philippi (17, ESCF) 5-11, 11-7, 11-9, 11-6 ; Macquart (n° 668, Wattignies)
bat Brevetti (n°930, ESCF) 9-11, 9-11, 11-7, 11-, 7 11-4 ; Cardon (n°443 Wattignies)
bat Herberlé (18, ESCF) 11-6, 11-9, 9-11, 11-1,
Doubles : Bar/Cardon (Wattignies) battent Heberlé/Trochim (ESCF) 11-7, 11-4, 
11-7 ; Wanderbossche/Macquart (Wattignies) battent Brevetti/Philippi (ESCF) 
11-8, 9-11, 11-7, 11-8.

En perdant cinq des six derniers
matches de la rencontre à La 
Garde, la réserve du Metz TT, qui
menait 7-3, n’a pu faire mieux 
qu’un match nul du côté de Tou-
lon. « On n’a pas réussi à conclu-
re », regrettait l’entraîneur mes-
s i n  N a t h a n a ë l  M o l i n . 
« Personnellement, j’étais hors 
sujet sur toute la rencon-

tre. « Maintenant, c’est clair : il 
ne faut plus que je joue. C’est 
certain que ce n’est pas un bon 
résultat. Le maintien passera 
obligatoirement par une victoire 
à Avion lors de la prochaine jour-
née et il faudra aller chercher un 
autre résultat ailleurs. » La pres-
sion monte au fil des journées.

M. T.

TENNIS DE TABLE > Nationale 1 masculine

Metz avait du lourd en face

Nathanaël Molin n’a pas été à la hauteur dans le Var.
Photo Hean-Christophe FRAISSE

LA GARDE - METZ TT (2) : 7-7

Simples : Toranzos (Metz TT, n°110) bat Adam (La Garde, n°313) ; Batix (La Garde,
19) bat Molin (Metz TT, n°437) ; Mazaud (Metz TT, n°329) bat Rakotoarimanana 
(La Garde, n°298) ; Merckx (Metz TT, n°300) bat Guiot (La Garde, n°266) ; 
Toranzos bat Batix ; Adam bat Molin ; Merckx bat Rakotoarimanana ; Mazaud bat
Guiot ; Rakotoarimanana bat Toranzos ; Adam bat Mazaud ; Batix bat Merckx ; 
Guiot bat Molin.

Doubles : le Metz TT gagne un double (Mazaud-Merckx) et perd l’autre (Toranzos-
Molin).

A une contre-perf près (celle de
Heiser devant Besnier), l’équipe 
première de Sarrebourg, avec deux
perfs (Kreder et Stadler) s’imposait
chez le grand favori de la pou-
le. Mais elle ramène quand mê-
me un bon nul (7-7) de Mulhouse. 
Les deux équipes partagent ainsi la
première place, avec huit points, et
les Mosellans pourraient même se 

mêler à la lutte pour la montée. 
Même si le président-joueur reste 
très prudent. « Dans cette poule, 
avec les résultats qu’il y a eu jusqu’à
présent, on pense qu’il faudra trois 
victoires pour se maintenir », cal-
cule Pascal Stadler. « On a engran-
gé nos victoires sur les plus faibles. 
Il nous faut encore un nul pour 
nous maintenir. Maintenant, en 

Alsace, c’était un super match avec
un bon comportement de tout le 
monde. Le numéro un adverse a 

pris ses quatre points mais, sur le 
reste, on a été costaud. »

M. T.

TENNIS DE TABLE > Nationale 3 masculine

Sarrebourg frôle l’exploit

MULHOUSE - SARREBOURG1 : 7-7
Simples : Gabrovski (MTT, n°126) bat Stadler (STT, 20) ; Kreder (STT, 20) bat Iliev
(MTT, n°877) ; Remy (STT, n°285) bat Kralev (MTT, n°452) ; Besnier (MTT, 19) bat
Heiser (STT, N791) ; Gabrovski bat Kreder ; Stadler bat Iliev ; Remy bat Besnier ; 
Kralev bat Heiser ; Gabrovski bat Remy ; Kralev bat Stadler ; Kreder bat Besnier ;
Heiser bat Iliev.
Doubles : Sarrebourg perd un double et gagne l’autre.

Grâce à quelques performances
(Uhl-Meyer, Simon), l’équipe ré-
serve de Sarrebourg n’est pas pas-
sée loin de faire mettre un genou 
à terre à la troisième formation 
du Metz TT, qui ne comptait que 
des victoires jusque-là. « Ce 
n’était pas prévu », souriait Pas-
cal Stadler. « Les gars ont réalisé 
quelques perfs. Le président est 
content. Pour assurer le main-
tien, il nous faudrait encore une 
victoire. Mais c’est dans leurs cor-
des. »

M. T.

TENNIS DE TABLE > N3M

Un partage 
équitable

SARREBOURG (2) - METZ TT (3) : 
7-7

Simples : Uhl-Meyer (Sarrebourg TT, 
n°903) bat Huber (Metz TT, n°742) ; 
Vankemmel (Sarrebourg TT, 19) bat 
Friard (Metz TT, 18) ; Rohmer (Sarre-
bourg TT, 20) bat Boquelet (Metz TT, 
20) ; Simon (Sarrebourg TT, 19) bat 
Leclercq (Metz TT, n°679) ; Huber bat 
Vankemmel ; Uhl-Meyer bat Friard ; 
Leclercq bat Rohmer ; Boquelet bat 
Simon ; Huber bat Rohmer ; Boquelet 
bat Uhl-Meyer ; Leclercq bat Vankem-
meel ; Simon bat Friard.

Doubles : Sarrebourg perd un double 
et gagne l’autre.

Face à un adversaire mieux armé
conduit par l’ex-international nigé-
rian Olanrewaju Jegede (n°145), la
tâche des Manomois était infaisa-
ble. Pour envisager ne serait-ce 
qu’un match nul, il eut fallu que 
ces derniers alignent les perfor-
mances. Dans ces conditions, pas 
de regrets. En fait, dans ce groupe 
très relevé, l’espoir de maintien est 
bien faible pour Rémi Hosy et les 
siens.

Y. d’I.

TENNIS DE TABLE > N3M

Une défaite 
logique

EURVILLE/BIENVILLE - MANOM 
(2) : 8-3

Simples : Jegede (Eurville/Bienville, 
n°145) bat Lagodka (Manom, 18) 3-0;

Hadet (Eurville/Bienville, 19) bat 
Probst (Manom, 18) 3-1; R. Hosy (Ma-
nom, n°983) bat Roche (Eurville/Bien-
ville, 20) 3-2; Perna (Manom, 19) bat 
Carre (Eurville/Bienville, 17) 3-1 ; 
Jegede (Eurville/Bienville) bat Probst 
(Manom) 3-0; Hadet (Eurville/Bienvil-
le) bat Lagodka (Manom) 3-0; R. Hosy 
(M) bat Carre (Eurville/Bienville) 3-1; 
Roche (Eurville/Bienville) bat Perna 
(Manom) 3-0; Jegede (Eurville/Bien-
ville) bat R. Hosy (Manom) 3-0.

Doubles : Jegede-Carre (Eurville/Bien-
ville) battent Probst-R. Hosy (Ma-
nom) 3-0; Hadet-Roche (Eurville/
Bienville) battent Lagodka-Perna (Ma-
nom) 3-2.

Supérieurs sur le papier, les Ma-
nomois ont confirmé à Quevilly, 
raquette en main, et ainsi préservé 
leur invincibilité en ce début de 
parcours (1 nul, 2 victoires). L’ad-
versaire n’a, en fait, valu que par 
l’ex-international Eric Varin 
(n°114), vainqueur de Joël Kox 
(n°474), Yaniss Douifi (n°473) et 

Lionel Muia (n°615). Pour le reste,
le quatuor manomois s’est montré 
homogène en remportant six sim-
ples et les deux doubles. Comme le
dit l’entraîneur Rémi Hosy : « Dé-
sormais, il reste à fournir un der-
nier effort pour décrocher officiel-
lement le maintien. » Dès le 
prochain match à Elancourt ?

TENNIS DE TABLE > Nationale 2 masculine

Manom reste invaincu
QUEVILLY - MANOM (1) : 4-8

Simples : Varin (Quevilly, n°114) bat Kox (Manom, n°474) 3-0 ; Douifi (M, n°473) 
bat Lemire (Q, n°549) 3-1 ; Muia (M, n°615) bat Coulon (Q, n°853) 3-0 ; Olaleye 
(M, n°167) bat Gonot (Q, n°875) 3-2 ; Varin (Q) bat Douifi (M) 3-0 ; Lemire (Q) bat
Kox (M) 3-0 ; Muia (M) bat Gonot (Q) 3-2 ; Olaleye (M) bat Coulon (Q) 3-0 ; Varin 
(Q) bat Muia (M) 3-0 ; Kox (M) bat Coulon (Q) 3-2.

Doubles : Kox-Muia (M) battent Coulon-Gonot (Q) 3-1 ; Douifi-Olaleye (M) battent
Varin-Lemire (Q) 3-2.


