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NOTEZ CET ARTICLE : Vu 3 fois

ACCUEIL Moselle Faulquemont

Tennis de table : du haut niveau

Après le superbe parcours réalisé par la pongiste Gwendoline Dardari en benjamine qui a glané deux podiums nationaux
et internationaux et disputé avec Justine Leonard les Inter- comités au sein de la délégation de la Moselle, c’est un
autre sociétaire de l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section tennis de table qui s’est illustré.

Ainsi, Eric Mangeat, brillant vice-champion de Lorraine par classement il y quelques semaines, a non seulement
remporté la médaille d’argent lors des finales régionales, mais s’est aussi qualifié pour les finales nationales.

Après ces dernières compétitions, l’ensemble des pongistes du club, qui vient de fêter sous forme d’un tournoi interne,
suivi d’un barbecue la fin d’une saison exceptionnelle faite de grandes organisations, de réussites individuelles et par
équipes avec notamment la montée de l’équipe fanion en Elite Régionale, pourra se reposer quelque peu… même si la
salle spécifique restera accessible tout l’été les mardi et vendredi soirs.
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Eric Mangeat (à gauche) sur le podium des finales régionales. Photo RL
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