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TENNIS DE TABLE

Pongistes de Faulquemont : la 2 e phase
commence bien
Les pongistes de l’Entente sportive Créhange-Faulquemont, (ESCF), section tennis de table ont
enchaîné les compétitions individuelles et par équipes en ce mois de janvier, mais ont aussi accueilli
pas moins de deux compétitions régionales à domicile.
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En Régionale 1 Messieurs, Thierry Thil et l’équipe 1 se sont imposés 15 à 5 contre Metz. Photo RL

Trois joueurs faulquinois ont fait le déplacement jusqu’à Sarrebourg pour disputer les championnats de Lorraine
Vétérans. Et ils n’y ont pas fait de la figuration, réalisant chacun plusieurs performances face à des adversaires
mieux classés. En Vétéran 1, Frédéric Philippi termine ainsi à une brillante 9e place, ne s’inclinant qu’une fois
en 8e de finale, tandis que Michel Kraska se classe quant à lui 15e. Leur compère Guy Schmidt, engagé dans le
tableau  Vétéran  2,  se  positionne  en  11e  place.  Le  troisième  tour  de  Critérium  Fédéral,  la  compétition
individuelle  de  référence dont  l’étape lorraine  a  réuni près de 150 personnes, au gymnase Paul-Verlaine  à
Faulquemont, a globalement permis aux joueurs districaux de se mettre en valeur. En Régionale 1 Minimes
Filles, Justine Leonard a réalisé un superbe parcours, ratant d’un rien la montée en Nationale, puisqu’elle ne
s’avouera  vaincue  qu’en  finale.  Du  côté  des  garçons,  Ludovic  Kalk  et Quentin  Sikora  se  classent
respectivement 5e et 10e en Régionale 1 Juniors, alors que dans le même temps, Thomas Philippi, en Régionale
1 Cadets, a obtenu une honorable 5e place. En Départementale 1 Messieurs, les joueurs locaux étaient présents
en force : Thierry Thil obtient la 4e place, Frédéric Philippi la 5e, Michel Kraska la 7e et Guy Schmidt la 12e.
En Départementale 3 Messieurs, Mathieu Steiner échoue d’un rien dans sa quête vers la division supérieure en
terminant à la 3e place. Il en est de même en Départementale 1 Juniors Garçons pour Eric Mangeat. Quant à
Thomas Says, dans le tableau de Départementale 2 Cadets, c’est la 9e place qui lui revient.

Interclubs

La qualification pour la finale régionale, prévue le 26 février à Thionville, était  dans les têtes de toutes les
équipes présentes à Faulquemont pour disputer ce deuxième tour des Interclubs régionaux. Le fait de jouer à
domicile a sans doute permis aux jeunes Faulquinois de donner le  meilleur d’eux-mêmes, puisque les deux
formations engagées par le club local dans cette compétition connaîtront la joie de défendre les couleurs de leur
association lors de la finale. En effet, les minimes filles, Gwendoline Dardari, Justine Leonard, Lara Schemm
obtiennent  la  deuxième place  et  les juniors garçons Quentin Sikora,  Ludovic  Kalk,  Eric  Mangeat,  Thomas
Philippi la quatrième place, synonymes de qualification pour la dernière levée de ces Interclubs 2011-2012.

Championnat par équipes

Après  une  première  phase  réussie,  qui  a  vu  l’ensemble  des  objectifs  que  s’était  fixé  le  club  réalisé,  le

Faulquemont | Pongistes de Faulquemont : la 2 e phase commence bien -...http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2012/01/31/pongistes-de-fau...

2 sur 11 12/05/2012 17:49



championnat par équipes a repris ses droits avec le début de la seconde phase.

En Régionale 1 Messieurs, l’équipe 1 a brillamment débuté en l’emportant largement sur Metz 15 à 5, Nicolas
Heberle  gagnant  notamment  toutes ses parties.  L’équipe  2,  en Régionale  2,  a  failli réussir  l’exploit  face  à
Heillecourt, pourtant descendants de Régionale 1, en ne s’inclinant d’extrême justesse que 9 à 10. Les sept
performances face à des joueurs mieux classés et le sans-faute de Frédéric Philippi n’ont finalement pas permis
de l’emporter, mais cette défaite a des reflets de victoire pour les Faulquinois qui abordent désormais cette
phase sous les meilleurs auspices.

Pour  ses débuts en Régionale  4,  l’équipe  3,  montante  de  D1,  a  su relever le  défi imposé par Blénod, en
s’assurant une nette victoire 14 à 6, bien emmenée par David Muller qui remporte ses trois matchs.

En Départementale

En Départementale 2, l’équipe 4 s’est inclinée 12 à 6 à Saint-Avold.

En Départementale 3, l’équipe 5, mise sur les bons rails par Amandine Legendre et Thomas Says, a dominé
Moulins-lès-Metz, 9 à 1, tandis que l’équipe 6 a fait un match nul 5-5, à L’Hôpital.

Chez les minimes

En championnat Minimes, Gwendoline Dardari et son équipe ont logiquement disposé de Sarrebourg sur le score
de 7 à 3.
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Concours : victoires au centre équestre

  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
cheval.
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ESCF football : deux derbies ce week-end
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