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FAULQUEMONT

310 pongistes s’affrontent au tournoi national
310 pongistes de haut niveau ont convergé à Faulquemont pendant deux jours, à l’occasion du tournoi national organisé pour la première
fois par le club local de tennis de table.

Le niveau de jeu de ce tournoi national était élevé et le public a pu assister à des parties belles et disputées, au
terme desquelles les quelques 2200 euros de récompenses allouées par le club local ont trouvé preneur. Photo RL

Depuis six années maintenant, les accros de la petite balle blanche marquent d’une croix rouge sur leur calendrier la date de ce tournoi de début de saison
sportive, marquant la reprise et permettant à beaucoup de disputer leurs premiers matches officiels de la saison, à une semaine du commencement du
championnat par équipes.

Le club local de  l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont  (ESCF), section tennis de table,  dont  la  réputation d’organisateur confirmé n’est  plus à
démontrer, avait cette année décidé de passer un cap en proposant non plus un tournoi inter-régional, réservé aux seuls licenciés du Grand-Est, mais un
tournoi national ouvert à l’ensemble des pratiquants du territoire français, et sur deux jours qui plus est.

Et grand bien leur a pris, puisque ce sont plus de 310 joueurs qui ont convergé vers le gymnase Paul Verlaine et la salle spécifique accolée, où les équipes
de bénévoles du président Pierre Blanchard avaient méticuleusement installé 28 aires de jeu pour l’occasion. Ce dernier laissait d’ailleurs entendre sa
satisfaction face à l’ampleur prise par cette manifestation, précisant que « 130 pongistes se sont affrontés le samedi, et près de 190 le dimanche, certains
venant de la région paris ienne,du Nord, de Normandie, sans oublier les nombreux Alsaciens, champenois et bien sûr lorrains présents ».

2 200 € de récompenses

Durant deux jours, le niveau de jeu a ainsi été élevé et on a pu assister à des parties belles et disputées pendant tout le week-end, au terme desquelles les
quelques 2200 € de récompenses allouées par le club local ont trouvé preneur.

Dans les tableaux les plus prestigieux, seul Hervé Reiland, ancien sociétaire de la Pro A messine et désormais licencié au Havre, a réussi à surmonter les
obstacles pour être le tombeur des Messins en Toutes Catégories : tout d’abord Célian Duval au terme d’une demi-finale très accrochée et remportée de
justesse 11/9 dans la manche décisive, puis en finale Dorian Nicolle sur le score de 3 sets à 1. Le joueur actuel de la Pro B de Metz TT a, pour sa part,
écarté en demi-finale le champion de Lorraine senior en titre Thibaut Besozzi, de Neuves-Maisons, en quatre manches.

Dans le  tableau réservé  aux joueurs jusqu’à  N°400,  c’est  l’outsider Clément  Chabeau,  de  l’ASC Châlons-en-Champagne,  qui s’est  successivement
débarrassé des têtes de série 2, Célian Duval de Metz, puis 1, Sébastien Niederstrassen d’Etival-Raon, pour aller l’emporter.

Quant au tableau Toutes Catégories Féminines, lors d’une finale entre joueuses d’Etival-Raon, c’est finalement la surprenante Émilie Jaffeux qui a pris le
meilleur sur sa partenaire Camille Derrey, après avoir déjà éliminé en demi-finale la favorite messine Pauline Chasselin.

Du côté des pongistes locaux, l’entraîneur Nicolas Heberle a également apprécié « le très bon comportement des joueurs de l’ESCF tennis de table, ce qui
est de bon augure pour cette saison qui débute ». On note ainsi les très belles performances de Gwendoline Dardari, finaliste du tableau benjamins, d’Eric
Mangeat, finaliste du tableau des classés 11 et moins, de Quentin Sikora, finaliste du tableau 14 et moins, de David Muller, finaliste du tableau 16 et moins,
et enfin de Nicolas Heberle qui, associé à Dorian Nicolle de Metz TT, a réussi à se hisser jusqu’en demi-finale du tableau des Doubles Toutes Catégories.
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