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FAULQUEMONT

Tennis de table : les championnats de
Moselle à domicile
Une fois de plus, le club pongiste de l'ESCF a su montrer ses qualités d’organisateur en accueillant,
pendant deux jours, les championnats de Moselle Individuels.
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Nicolas Heberle (à gauche), vice-champion de Moselle seniors est entouré de Françoise Nomine, présidente du comité de
la Moselle, Pierre Blanchard, président de l’ESCF tennis de table et Bruno Bianchin, maire de Faulquemont. Photo RL

Evoluant à domicile, à la salle spécifique de tennis de table du gymnase Paul Verlaine, les joueurs Faulquinois de
l’Entente sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section tennis de table se sont montrés à leur avantage en
réalisant  d’excellentes performances. Après sa récente médaille de bronze décrochée lors du Top Régional,
synonyme de qualification pour le Top de Zone, Gwendoline Dardari rafle cette fois-ci la médaille d’argent du
tableau benjamines.  Léo Feuerstein  obtient  la  12e  place  du tableau benjamins et  la  20e place  du tableau
minimes, dans lequel Ludovic Schouller et Nicolas Mangeat se classent respectivement 19e et 21e.

De l’or pour Justine Leonard

Justine Leonard rate de peu le podium dans la catégorie supérieure, en cadettes, où elle termine 5e, mais n’a pas
tremblé  dans son tableau minimes filles où elle  a  surclassé ses adversaires,  afin  de  s’adjuger une superbe
médaille d’or et le titre de championne de Moselle.

Thomas Says aura ponctué son week-end de plusieurs performances, afin de se placer 23e en cadets et 17e en
juniors garçons,  tableaux identiques à  ceux disputés par  Thomas Philippi qui,  malheureusement,  échoue  à
chaque fois de peu au pied du podium, récoltant deux 5e places. Emma Oswald obtient quant  à elle la 7e
position du tableau juniors filles et se défait d’une adversaire mieux classée pour se positionner 5e en seniors
Dames. Les juniors garçons étaient eux aussi de la fête, puisqu’Eric Mangeat termine 15e en JG et 25e en
seniors Messieurs, Quentin Sikora 7e en JG et 14e en SM, mais c’est surtout Ludovic Kalk qui a réalisé un
superbe parcours, ne s’inclinant que d’extrême justesse en demi-finale du tableau juniors face à la tête de série
n°1, puis remportant la petite finale pour la médaille de bronze.

Nicolas Heberle vice-champion de Moselle

Dans le tableau Messieurs, si Ludovic Kalk se classe 13e, Mathieu Steiner est quant à lui 26e, Michel Kraska
19e, David Muller 10e, Jonathan Becker 7e, Thierry Thil 6e et Frédéric Philippi 5e. Après avoir écarté mieux
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classé que lui en demi-finale, Nicolas Heberle a dû s’avouer vaincu en finale dans la manche décisive face au
messin Julien Bordes, mais sans démériter et au terme d’une excellente partie pour le plus grand plaisir des
spectateurs présents et de Bruno Bianchin, maire de Faulquemont, venu remettre les récompenses aux lauréats
de ces championnats de Moselle 2012.
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 Le centre équestre de Faulquemont a participé avec panache au
concours hunter et au championnat régional de CCE au haras d’Elvange, dans le cadre de la 40 e fête du
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