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FAULQUEMONT

ESCF tennis de table : Championnat : dernière ligne droite

L’avant-dernière journée de la première phase du championnat de France par équipe a réservé des fortunes diverses, mais somme toute logiques, aux six
formations du club districal de tennis de table, qui étaient en lice.

L’équipe fanion, en Régionale 1, est sortie victorieuse 15 à 5 de son opposition à domicile aux Thionvillois, qui étaient 3e de leur groupe. Gilles Maltry,
Nicolas Heberle et Thierry Thil, auteurs de sans-faute, ont ainsi grandement contribué à préserver la place de co-leader de cette équipe, qui peut toujours
espérer accéder à l’échelon supérieur dans quinze jours, en cas de circonstances favorables.

En Régionale 2, l’équipe 2 a réussi le match parfait en dominant Montigny-lès-Metz 12 à 8, ce qui permet aux pongistes d’entretenir l’espoir du maintien
qu’ils iront défendre à Jarny lors de la dernière journée. Reste à espérer que Frédéric et Thomas Philippi, mais aussi Michel Kraska et les autres joueurs
seront tout aussi en forme lors de cette ultime confrontation couperet.

L’équipe 3, qui évolue en Régionale 3 a connu la défaite 9 à 11 contre Creutzwald, malgré les trois points ramenés par Mathieu Steiner. Mais, face à une
équipe nettement supérieure sur le papier et figurant dans le haut du classement, c’est un excellent match qui a été livré par les Faulquinois, d’ores et déjà
maintenus à cet échelon.

Les trois Départementale 2, toutes en déplacement chez leurs adversaires, n’ont quant à elles pas connu la réussite. L’équipe 4 s’est inclinée 15 à 3 à
Maizières-lès-Metz, l’équipe 5 de justesse, 10 à 8 à Chambrey et l’équipe 6, 13 à 5 à L’Hôpital.
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