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ACCUEIL Moselle Faulquemont

TENNIS DE TABLE

Excellente journée en championnat

La 3e journée de la seconde phase du championnat de France par équipes aura vu des pongistes faulquinois solides,
réaliser d’excellentes performances tout au long du week-end. En effet, sur les cinq formations de l’Entente sportive
Créhange-Faulquemont (ESCF), section tennis de table, en lice ce week-end, puisque l’équipe 6 de Départementale 3
et l’équipe minimes étaient exemptes, on dénombre trois victoires, un match nul et une défaite pour autant de
rencontres qui se sont toutes déroulées à domicile, dans la salle spécifique du gymnase Paul-Verlaine à Faulquemont.

En Régionale 1, l’équipe fanion n’a pas tremblé face à la seule équipe qui était encore, avec elle, invaincue dans cette
poule. En effet, au diapason d’un Thierry Thil des grands jours, les joueurs faulquinois ont pris un départ idéal pour
finalement s’imposer nettement 14 à 6 face à Marange-Silvange, et rester ainsi fixés sur l’objectif avoué de la montée
vers l’échelon supérieur.

L’équipe 2, en Régionale 2, était opposée à un ténor de sa poule, L’Hôpital, venant juste de descendre de Régionale 1.
Et c’est sans complexe que les joueurs locaux ont entamé cette rencontre, prenant l’avantage grâce, entre autres, à
deux superbes performances de Thomas Philippi, avant de réussir à arracher le match nul (10 à 10), résultat de bon
augure pour la course au maintien.

En Régionale 3, l’équipe 3 a bénéficié du forfait très tardif de Croismare pour s’imposer sur tapis vert (20 à 0), tandis
que les équipes de Départementale 2 ont connu des fortunes diverses. Si l’équipe 4 n’a pu que s’avouer vaincue face à
L’Hôpital (5 à 13), l’équipe 5 a battu Neufgrange (13 à 5).

Pour les enfants intéressés à la pratique du tennis de table, rendez-vous à la salle spécifique du gymnase Paul-Verlaine
à Faulquemont, les mercredis de 13 h à 17 h et les samedis de 10 h à 14 h. Renseignements au 03 87 94 44 30 ou
blanchard.pb@orange.fr. Site : http://escf-tt.fr/

FAULQUEMONT

Alceste à bicyclette au gymnase culturel

Le Sydeme offre du compost

TAGS

Moselle

Faulquemont

Saint-Avold et environs

VIDÉO

les vidéos les plus récentes de

FIL INFO

11:43

05:00

05:00

05:00

05:00

Père Cent : les lycéens de
Forbach neutralisent l’autoroute

Vivre à la campagne travailler
en ville…

Marie s’est lancée et a ouvert
son institut

Epilepsie : des explorations de
plus en plus fines

Florian Philippot sans
concession

RÉGION

FRANCE
MONDE

SPORTS

CULTURE

ARTICLES LES PLUS...

LUS  NOTÉS

Père Cent : les lycéens de Forbach
neutralisent l’autoroute

3561

Nabilla, la bimbo qui dit « allô, quoi ! » 2074

L’étrange suicide d’une star du barreau 1703

Thierry Thil, auteur d’un sans-faute en Régionale 1, a participé à la victoire dans le duel entre deux prétendants à la montée. Photo
RL

ACCUEIL  ACTU  MA COMMUNE  FAITS DIVERS  SPORTS  PHOTOS & VIDÉOSLundi 18 mars 2013 18:44:16

Faulquemont | Excellente journée en championnat http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2013/02/21/excellente-journ...

1 sur 3 18/03/2013 18:44




