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Deux médailles d’or pour Gwendoline
Dardari

Les championnats de Lorraine de tennis de table, organisés le week-end dernier au gymnase Paul Verlaine par le club
local ont connu une grande réussite.

Les 220 joueurs présents représentant l’élite lorraine dans les différentes catégories d’âge, de même que les officiels
et les arbitres et juges-arbitres ont tous salué l’excellence de l’organisation locale. Plus de quarante bénévoles de
l’Entente sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section tennis de table se sont en effet investis sans compter durant
ces deux journées, afin d’assurer de manière efficace l’ensemble des postes de travail : logistique, matériel,
hébergement, restauration, marketing, affichage, etc.

Au niveau sportif, il convient de saluer les victoires, dans les catégories seniors, d’Aude Jacquot d’Etival-Clairefontaine
et de Nicolas Pujol de Neuves-Maisons.

Mais, une des grandes triomphatrices de ces championnats de Lorraine a été sans conteste le grand espoir local,
Gwendoline Dardari qui a remporté deux médailles d’or en benjamines, en simple et en doubles, ainsi qu’une belle
médaille de bronze dans sa catégorie d’âge supérieure, en minimes.

Les autres pongistes locaux, Nicolas Heberle et Gilles Maltry en seniors messieurs, Thomas Philippi en juniors garçons et
Justine Leonard en minimes filles, ont joué à leur meilleur niveau, mais n’ont pu sortir de poules qualificatives
extrêmement relevées.
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La pongiste locale Gwendoline Dardari a été couronnée d’or et de bronze à domicile, lors des championnats de Lorraine. Photo RL

ACCUEIL  ACTU  MA COMMUNE  FAITS DIVERS  SPORTS  PHOTOS & VIDÉOSSamedi 7 septembre 2013 19:22:39

 

Mon journal PDF  Suppléments Avis de décès  Boutique  Jeux concours  Editions Serpenoise  Abonnementspierrebl

Faulquemont | Deux médailles d’or pour Gwendoline Dardari http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2013/05/09/deux-medailles-...

1 sur 3 07/09/2013 19:22




