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En déplacement à Haguenau, les
joueurs de l’ES Créhange-Faulque-
mont ont complètement raté leur 
match. En même temps, ils ont mis 
un doute sur leurs espoirs de main-
tien à trois journées du terme. Face à
une équipe a priori à leur portée, les 
Faulquinois ont subi une sacrée 
pression. La preuve : sur les huit 
simples disputés, seul Nicolas Her-
berlé aura fait de la résistance lors de
sa première rencontre face à Bisch, 
perdue à la belle, avant de sombrer 
dans son second simple devant Mo-
ser (3-0).

Pour les autres, ça se passe de com-
mentaires… Défaite nette et sans 
bavure 3-0, même si pour Enzo Bre-
vetti, le score paraît sévère face à 
Kruth. Les Alsaciens n’ont même 
pas eu besoin des doubles, ils ont 
battu les Lorrains avant même de les

disputer.
Dans deux semaines, l’ESC Faul-

quemont recevra Villers-lès-Nancy, 
qui a deux victoires à son actif et 
dispose d’une équipe bien plus solide
que les Alsaciens avec deux numéro-
tés (un joueur classé 20 et un autre 
19). Les Mosellans devront retrous-
ser les manches s’ils veulent évoluer 
en N3 lors de la seconde phase.

J. N.

TENNIS DE TABLE > Nationale 3 masculine

Faulquemont en déroute

HAGUENAU - FAUQUEMONT : 8-0
SIMPLES : Bisch (18, Haguenau) bat He-
berlé (18, ESCF) 3-2 ; Moser (17, Hague-
nau) bat Philippi (16, ESCF) 3-0 ; Kruth 
(19, Haguenau) bat Brevetti (n°930, 
ESCF) 3-0 ; Simon (20, Haguenau) bat 
Trochim (15, ESCF) 3-0 ; Bisch (18, Ha-
guenau) bat Philippi (16, ESCF) 3-0 ; 
Moser (17, Haguenau) bat Heberlé (18, 
ESCF) 3-0 ; Simon (20, Haguenau) bat 
Brevetti (n°930, ESCF) 3-0 ; Kruth (19, 
Haguenau) bat Trochim (15, ESCF) 3-0.

Entre les derniers de la poule, à la
recherche d’une première victoire, 
il n’y a pas eu place pour le suspen-
se. En effet, les Manomais ont aisé-
ment confirmé leur supposée supé-
riorité au vu des classements 
individuels. Un premier pas vers le
maintien a ainsi été effectué. 
D’autres devront suivre. A com-
mencer lors de la réception de Le-
vallois (3) dans quinze jours.

TENNIS DE TABLE > N3M

Manom (2)
vers le maintien

HAGUENAU - MANOM (2) : 1-8
SIMPLES : Perna (Manom, 19) bat Kober (Ha-
guenau, 16) 3-0 ; Probst (M, 18) bat Jung (H, 
17) 3-2 ; Birgel (H, 16) bat Flagodka (M, 18) 
3-0 ; Rémi Hosy (M, 20) bat Soltner (H, 16) 
3-2 ; Probst (M) bat Kober (H) : 3-1 ; Perna (M)
bat Jung (H) 3-0 ; Lagodka (M) bat Soltner (H) 
3-1 ; Rémi Hosy (M) bat Birgel (H) 3-2.
DOUBLE : Perna-Lagodka (M) battent Kober-
Birgel (H) 3-2.

Forts de leur invincibilité, les
Manomais comptaient bien pro-
fiter de ce match chez la lanterne
rouge pour d’ores et déjà valider 
leur maintien. Mais, alors même 
qu’un nul aurait suffi, ils sont pas-
sés complètement à côté de leur 
match et ont permis à Élancourt 
d’obtenir sa première victoire de 
la saison. De contre-performance
en contre-performance, à l’instar 
de leurs leaders Sulé Olaleye et 
Yaniss Douifi, les Mosellans ont 
sombré et subi un lourd revers. 
Soit une belle occasion gâchée 
avant d’affronter des adversaires 
d’un tout autre calibre, contre qui
il faudra aller chercher les points 
nécessaires au maintien. Ceci 

dans une poule qualifiée de « pa-
nier de crabes » par l’entraîneur 
manomais Rémi Hosy.

Y. d’I.

TENNIS DE TABLE > Nationale 2 masculine

Manom décevant

ÉLANCOURT - MANOM : 8-2
SIMPLES : Gourgand (Élancourt, 
n°205) bat Olaleye (Manom, n°167) 
3-2 ; Bernard (Élancourt, 19) bat Muia 
(Manom, n°615) 3-1 ; Kox (Manom, 
n°474) bat Ramon (Élancourt, n°634) 
3-0 ; Douifi (Manom, n°473) bat Scher-
rer (Élancourt, 18) 3-1 ; Bernard (Élan-
court) bat Olaleye (Manom) 3-1 ; Gour-
gand (Élancourt) bat Muia (Manom) 
3-1 ; Ramon (Élancourt) bat Douifi 
(Manom) 3-0 ; Scherrer (Élancourt) 
bat Kox (Manom) 3-1.
DOUBLES : Gourgand-Ramon (Élan-
court) battent Olaleye-Douifi (Manom)
3-1 ; Bernard-Scherrer (Élancourt) bat-
tent Muia-Kox (Manom) 3-1.

Privée de ses numéros un et deux
(Toranzos et Llorca), la réserve du 
Metz TT a dû se contenter d’un 
nul, le deuxième consécutif après 
celui à La Garde, à Avion, qui ne 
comptait que des défaites jusque-
là.

« Je pense qu’on aurait pu gagner
8-6 », regrettait l’entraîneur Natha-
naël Molin, qui a amené le dernier 
point. « Mazaud, avec trois victoi-

res, a tenu son rôle, tout comme 
Merckx, et les deux gagnent leur 
double. Huber avait la pression, 
c’est normal à 17 ans. Maintenant, 
si La Garde est sanctionné pour 
son match en infériorité numéri-
que samedi soir, les choses seraient
relancées. Quoi qu’il en soit, il 
nous faudra une victoire pour nous
maintenir. »

M. T.

TENNIS DE TABLE > Nationale 1 masculine

Metz : encore un nul

Sous pression, Arthur Huber a fait de son mieux.
Photo Jean-Christophe FRAISSE

AVION - METZ TT (2) : 7-7
SIMPLES : Costea (Avion TT, n°277) bat Huber (Metz TT, n°742) ; Merckx (Metz TT,
n°300) bat Bibloque (Avion TT, n°957) ; Mazaud (Metz TT, n°329) bat Rainguez 
(Avion TT, n°439) ; Varlet (Avion TT, n°454) bat Molin (Metz TT, n°437) ; Costea 
(Avion TT, n°277) bat Merckx (Metz TT, n°300) ; Bibloque (Avion TT, n°957) bat 
Huber (Metz TT, n°742) ; Mazaud (Metz TT, n°329) bat Varlet (Avion TT, n°454) ; 
Rainguez (Avion TT, n°439) bat Molin (Metz TT, n°437) ; Mazaud (Metz TT, n°329)
bat Costea (Avion TT, n°277) ; Rainguez (Avion TT, n°439) bat Huber (Metz TT, 
n°742) ; Merckx (Metz TT, n°300) bat Varlet (Avion TT, n°454) ; Molin (Metz TT, 
n°437) bat Bibloque (Avion TT, n°957).

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

Avec une perf de Loïc Przysluki
(16) sur un joueur numéroté, la 
troisième formation du Metz TT a 
renoué avec la victoire à Schilti-
gheim, la troisième de la saison, 
après son nul à Sarrebourg.

« Les gars ont bien assuré », ap-
préciait Nathanaël Molin. « Les 
jeunes ont répondu présent. »

TENNIS DE TABLE > N3M

Une nouvelle 
victoire messine

SCHILTIGHEIM - METZ TT (3) : 3-8
SIMPLES : Gaeng (Schiltigheim SU, 19) bat Le-
clercq (Metz TT, n°679) ; Lo. Przyluski (M, 16) bat 
Lonardi (S, n°688) ; Friard (M, 18) bat Clément (S, 
n°923) ; Boquelet (M, 20) bat Fullenwarth (S, 20) ; 
Leclercq (M, n°679) bat Lonardi (S, n°688) ; 
Gaeng (S, 19) bat Lo. Przyluski (M, 16) ; Boquelet 
(M, 20) bat Clément (S, n°923) ; Friard (M, 18) bat 
Fullenwarth (S, 20) ; Leclerq (M, n°679) bat Clé-
ment (S, n°923) ; Gaeng (S, 19) bat Friard (M, 18).
DOUBLES : Metz perd un double et gagne l’autre.

Associé au nul de Mulhouse à
Lyon, la nette victoire (avec des 
perfs de Heiser, Kreder ou Stadler)
de l’équipe fanion de Sarrebourg, 
pourtant privée de son meilleur 
joueur, Remy, sur Wissembourg of-
fre la première place aux Mosel-
lans. La montée n’est plus utopi-
que, même si le président est 
toujours des plus prudents. « On 
va croire qu’on est bon mais ce 

sont des concours de circonstan-
ces », riait Pascal Stadler. « On 
n’est pas aussi mauvais que ce que 
l’on veut bien dire. On a réalisé un 
match quasi exceptionnel. Ça s’est 
très bien passé en terme de compo-
sition d’équipe. Pour la suite, ce 
sont des résultats de dingues dans 
cette poule et tout le monde peut 
battre tout le monde. »

M. T.

TENNIS DE TABLE > Nationale 3 masculine

Sarrebourg s’en rapproche

SARREBOURG - WISSEMBOURG : 8-3
SIMPLES : Pingenat (Wissembourg NA, n°941) bat Uhl-Meyer (Sarrebourg TT, n°903) ; 
Stadler (Sarrebourg TT, 20) bat Reinberger (Wissembourg NA, 20) ; Heiser (Sarrebourg 
TT, N791) bat Becker (Wissembourg NA, n°675) ; Kreder (Sarrebourg TT, 20) bat Boos 
(Wissembourg NA, 19) ; Uhl-Meyer (Sarrebourg TT, n°903) bat Reinberger (Wissembourg
NA, 20) ; Stadler (Sarrebourg TT, 20) bat Pingenat (Wissembourg NA, n°941) ; Kreder 
(Sarrebourg TT, 20) bat Becker (Wissembourg NA, n°675) ; Boos (Wissembourg NA, 19) 
bat Heiser (Sarrebourg TT, N791) ; Uhl-Meyer (Sarrebourg TT, n°903) bat Becker (Wissem-
bourg NA, n°675) ; Pingenat (Wissembourg NA, n°941) bat Heiser (Sarrebourg TT, N791).
DOUBLES : Sarrebourg gagne un double (Uhl-Meyer/Kreder) et perd l’autre (Stadler/Hei-
ser).

Diminuée par les absences,
l’équipe réserve de Sarrebourg s’est
logiquement et nettement incliné 
au Creusot (8-2). « C’est un match 
à oublier très vite », notait Pascal 
Stadler. « C’est dans l’ordre des 
choses. Les gars savent que leur 
maintien ne se jouait pas sur ce 
match. Il faudra qu’ils aillent cher-
cher un résultat lors des trois der-
niers matches. C’est tout à fait dans
leurs cordes. »

TENNIS DE TABLE > N3M

À oublier

CREUSOT-VARENNES - 
SARREBOURG (2) : 8-2
SIMPLES : Simon (STT, 19) bat Prevot (CVUP,
19) ; Dupont (CVUP, 18) bat Vankemmel (STT,
19) ; Dutilloy (CVUP, 20) bat Rohmer (STT, 
20) ; Molenda (CVUP, n°435) bat Zieger (STT, 
14) ; Prevot bat Vankemmel ; Simon bat Du-
pont ; Molenda bat Rohmer ; Dutilloy bat 
Zieger.
DOUBLES : Sarrebourg perd les deux dou-
bles.

Faisant fi des conditions de jeu
(dans une salle préparée au dernier
moment), la réserve du Metz TT a 
dominé l’équipe trois de Schilti-
gheim pour s’imposer nettement 
8-3 en Alsace. « On s’est fait un peu
peur au début, mais ça a rapide-
ment déroulé », appréciait la capi-
taine Charlène Lestienne. « Alex 
(Nguyen) a bien joué, Julia (Koch) 
avait un très bon niveau de jeu. Ma

contre-perf n’a pas changé grand-
chose à la physionomie du match 
et tout s’est bien passé. On a gagné 
en Alsace, on compte deux victoi-
res et deux défaites, il reste trois 
rencontres et le maintien est tout à
fait envisageable. Il faut encore 
une victoire. Même si tout le mon-
de est capable de battre tout le 
monde. »

M. T.

TENNIS DE TABLE > Nationale 2 féminine

Les Messines sur la bonne voie

SCHILTIGHEIM (3) - METZ TT (2) : 3-8
SIMPLES : Haushalter (Schiltigheim SU, n°177) bat Koch (Metz TT, 13) ; Nguyen (Metz TT,
n°246) bat Martin (Schiltigheim SU, 9) ; Boesinger (Schiltigheim SU, 13) bat Lestienne 
(Metz TT, n°223) ; Robin (Metz TT, 12) bat Knittel (Schiltigheim SU, 5) ; Koch (Metz TT, 13)
bat Martin (Schiltigheim SU, 9) ; Nguyen (Metz TT, n°246) bat Haushalter (Schiltigheim 
SU, n°177) ; Boesinger (Schiltigheim SU, 13) bat Robin (Metz TT, 12) ; Lestienne (Metz TT,
n°223) bat Knittel (Schiltigheim SU, 5) ; Koch (Metz TT, 13) bat Boesinger (Schiltigheim 
SU, 13) ; Lestienne (Metz TT, n°223) bat Haushalter (Schiltigheim SU, n°177).
DOUBLES : le Metz TT gagne les deux doubles (Robin-Koch et Nguyen-Lestienne).


