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À la suite de la performance
accomplie par les Manomois
face à Reims (7-7), on supposait
les Mosellans capables de
beaucoup mieux, ce samedi en
déplacement à Chelles, en ré-
gion parisienne. Malheureuse-
ment, seul Yaniss Douifi a ré-
p o n d u  à  l ’ a t t e n t e  e n
remportant deux simples, dont
l’un aux dépens de Guignat
(n°213), le mieux classé des op-

posants. Si ni Joël Kox ni Lio-
nel Muia n’ont rien pu face à
plus fort, la déception a été
Sulé Olaleye, en deçà de son
niveau habituel. Mais l’essen-
tiel, malgré la défaite, est bien
que Manom soit sauvé et oppo-
se, dans deux semaines, à l’oc-
casion de l’ultime rencontre,
une belle résistance face au lea-
der Neuves-Maisons.

Y. d’I.

TENNIS DE TABLE > Nationale 2 masculine

Manom battu mais sauvé

L’essentiel est atteint pour Lionel Muia et ses coéquipiers. Photo Pierre HECKLER

CHELLES - MANOM : 8-4

SIMPLES : Douifi (Manom, n°473) bat Guignat (Chelles, n°213) 3-1 ; Ravonison 
(Chelles, n°545) bat Kox (Manom, n°474) 3-1 ; Laurent (Chelles, n°300) bat 
Olaleye (Manom, n°167) 3-2 ; Courtois (Chelles, n°359) bat Muia (Manom, n°615)
3-1, Guignat (Chelles) bat Kox (Manom) 3-1 ; Douifi (Manom) bat Ravonison 
(Chelles) 3-2 ; Courtois (Chelles) bat Olaleye (Manom) 3-0 ; Laurent (Chelles), bat
Muia (Manom) 3-1 ; Olaleye (Manom) bat Guignat (Chelles) 3-1 ; Laurent (Chelles)
bat Douifi (Manom) 3-2.

DOUBLES : Douifi-Olaleye (Manom) battent Guignat-Ravonison (Chelles) 3-0 ; 
Laurent-Courtois (Chelles) battent Kox-Muia (Manom) 3-0.

Avant même la dernière journée,
le 15 décembre à domicile face à 
l’équipe 2 de Neuves-Maisons, l’ES
Créhange-Faulquemont connaît 
son avenir pour la seconde phase : 
le miracle n’a pas eu lieu, les Mo-
sellans évolueront en Prénationa-
le. Pourtant, samedi à Courbevoie,
les Faulquinois ont tout don-
né. Pour preuve, Philippi et Bre-
vetti ont remporté leur simple et 
ont laissé envisager un soupçon 
d’espoir (1-2). Espoir qui a été vite 
été anéanti, puisque la bande à 
Trochim a perdu cinq simples d’af-
filée pour être menée 6-2 avant les 
deux doubles.

La paire Brevetti/Trochim a dû
s’avouer vaincu, l’autre (Heberlé/

Philippi) l’a emporté en trois petits
sets et réduit l’écart à 7-3. Dans la 
foulée, Enzo Brevetti s’est payé le 
scalp de Bachelet en trois man-
ches. Faulquemont est revenu à 
trois longueurs de Courbevoie 
(7-4). Malheureusement, Heberlé 
a perdu son match face à Perovic et
Faulquemont a encaissé par la mê-

me occasion sa sixième défaite 
consécutive dans ce championnat 
et reste bon dernier. L’ultime ren-
dez-vous comptera pour du beurre
puisque les Neuves-Maisons est 
d’ores et déjà maintenu. Faulque-
mont, de son côté, voudra quitter 
cet exercice la tête haute.

J. N.
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Faulquemont en Prénationale

COURBEVOIE - ES CRÉHANGE-FAUQUEMONT : 8-4
SIMPLES : Bachelet (n°714, Courbevoie) bat Heberlé (18, ESCF) 11-7, 11-7, 11-7 ; Philippi (16, 
ESCF) bat Joassard (18, Courbevoie) 10-12, 10-12, 12-10, 11-9, 12-10 ; Brevetti (n°930, ESCF) bat
Perovic (19, Courbevoie) 11-7, 11-4, 11-9 ; Dahbi (18, Courbevoie) bat Trochim (15, ESCF) 11-2, 11-9,
11-9 ; Bachelet (n°714, Courbevoie) bat Philippi (16, ESCF) 11-9, 9-11, 11-7, 8-11, 11-7 ; Joassard 
(18, Courbevoie) bat Heberlé (18, ESCF) 12-10, 11-8, 7-11, 11-8 ; Dahbi (18, Courbevoie) bat Brevetti
(n°930, ESCF) 11-8, 5-11, 12-10, 5-11, 13-11 ; Perovic (19, Courbevoie) bat Trochim (15, ESCF) 
11-6, 11-2, 11-1 ; Brevetti (n°930, ESCF) bat Bachelet (n°714, Courbevoie) 11-8, 11-4, 11-3 ; Perovic 
(19, Courbevoie) bat Heberlé (18, ESCF) 11-8, 11-4, 11-5.
DOUBLES : Perovvic/Dahbi (Courbevoie) battent Brevetti/Trochim (ESCF) 11-9, 11-8, 4-11, 9-11, 
11-5 ; Herberlé/Philippi (ESCF) battent Bachelet/Joassard (Courbevoie) 11-8, 11-4, 11-5.

La belle perf de Mazaud
(n°329) sur Bouriah (n°200) n’a
pas suffi : la réserve du Metz TT
s’est inclinée, samedi, à Courbe-
voie (8-2). « On perd cinq ou six
matches à la belle », regrette 
l’entraîneur messin Nathanaël
Molin. « En face, il y avait une 
équipe de 30 ans de moyenne 
d’âge, la nôtre n’en a que 19. On 

manque d’expérience. Si on 
avait gagné les six belles, le score
aurait été inverse. La rencontre 
a duré longtemps. Mais cela ne
s’est pas bien goupillé. Mainte-
nant, il reste encore une petite
chance pour le maintien, mais
on n’est pas maître de notre des-
tin. »

M. T.
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Les belles ne sourient pas
à la réserve messine

COURBEVOIE - METZ TT (2) : 8-2

SIMPLES : Raymond (Courbevoie, n°125) bat Llorca (Metz TT, n°158) ; Boudjadja
(Courbevoie, n°206) bat Toranzos (Metz TT, n°110) ; Despres (Courbevoie, n°135)
bat Mazaud (Metz TT, n°329) ; Merckx (Metz TT, n°300) bat Bouriah (Courbevoie,
n°200) ; Boudjadja (Courbevoie, n°206) bat Llorca (Metz TT, n°158) ; Raymond 
(Courbevoie, n°125) bat Toranzos (Metz TT, n°110) ; Despres (Courbevoie, n°135)
bat Merckx (Metz TT, n°300) ; Mazaud (Metz TT, n°329) bat Bouriah (Courbevoie,
n°200).

DOUBLES : le Metz TT perd les deux doubles (Mazaud/Llorca, Merckx/Toranzos).

Pour l’occasion, les Parisiens,
sous la menace de la relégation, 
avaient sorti la grosse armada, 
dont le Chinois Zhu Hong Bin 
(n°226) et l’ancien champion 
d’Océanie Peter Jackson (n°369). 
Dans ces conditions, les chances 
manomoises étaient inexistantes. 
Aussi, malgré quelques parties ser-

rées, ils se sont lourdement incli-
nés, samedi, ne parvenant qu’à 
sauver l’honneur grâce à Adrien 
Perna. À moins d’un exploit dans 
quinze jours, face à Boulogne-sur-
Mer, la relégation paraît actée 
pour Rémi Hosy et ses coéqui-
piers.

Y. d’I.
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Les Manomois surclassés

PARIS 13 - MANOM (2) : 8-1

SIMPLES : Jean Michel (Paris 13, n°639) bat Perna (Manom, 19) 3-1 ; Marie (Paris
13, 19) bat Lagodka (Manom, 18) 3-1 ; Zhu (Paris 13, n°226) bat Rémi Hosy 
(Manom, n°983) 3-1 ; Jackson (Paris 13, n°369) bat Probst (Manom, 18) 3-0 ; 
Perna (Manom) bat Marie (Paris 13) 3-2 ; Jean Michel (Paris 13) bat Lagodka 
(Manom) 3-2 ; Zhu (Paris 13) bat Probst (Manom) 3-0 ; Jackson (Paris 13) bat Rémi
Hosy (Manom) 3-0.

DOUBLE : Jean Michel/Zhu (Paris 13) battent Rémi Hosy/Probst (Manom) 3-1.

Après la défaite ramenée de Cey-
rat dans des circonstances particu-
lières, l’équipe première de Sarre-
bourg a retrouvé le chemin de la 
victoire en battant, samedi, Cha-
lons-en-Champagne (8-3), malgré 
un début de match contraire (1-3). 
« Cela n’avait pourtant pas bien 
commencé », sourit Pascal Stadler.
« On n’était pas dedans. Mais au 
fur et à mesure, on est revenu puis 

on a déroulé. Maintenant, pour la 
suite, Mulhouse a gagné et ne de-
vrait pas perdre, à l’occasion de la 
dernière journée, à Chalons-en-
Champagne, ils ne veulent pas lâ-
cher le morceau. Nous, on a fait 
notre boulot. Nous jouerons le der-
nier match à Versailles à fond, pour
ne pas avoir de regret, mais je vois 
mal Mulhouse faire un faux pas. »

M. T.
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Sarrebourg toujours à l’affût

Pascal Stadler.
Photo RL

SARREBOURG (1) - CHALONS-EN-CHAMPAGNE : 8-3
SIMPLES : Vallery (Châlons-en-Champagne, n°659) bat Kreder (Sarrebourg TT, 
20) ; Caballero (Châlons-en-Champagne, n°709) bat Heiser (Sarrebourg TT, 
n°791) ; Remy (Sarrebourg TT, n°285) bat Audoin (Châlons-en-Champagne, 
n°841) ; Colson (Châlons-en-Champagne, n°686) bat Stadler (Sarrebourg TT, 
20) ; Heiser (Sarrebourg TT, n°791) bat Vallery (Châlons-en-Champagne, n°659) ;
Kreder (Sarrebourg TT, 20) bat Caballero (Châlons-en-Champagne, n°709) ; Remy
(Sarrebourg TT, n°285) bat Colson ; Stadler bat Audoin (Châlons-en-Champagne, 
n°841).
DOUBLES : Sarrebourg gagne les deux doubles (Remy/Kreder et Stadler/Heiser).


