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ACCUEIL Moselle Faulquemont

ESCF tennis de table : une belle entame
Après deux journées de championnat, les huit équipes engagées par l’Entente Sportive Créhange-
Faulquemont (ESCF), section tennis de table affichent de très bons résultats. L’occasion d’un
premier bilan avec le président. Après deux journées de championnat, les huit équipes engagées

par l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section tennis de table affichent de très
bons résultats. L'occasion d'un premier bilan avec le président du club.

« Parmi ses 200 licenciés, ce ne sont pas moins de huit équipes qui sont engagées cette année dans le championnat de
France par équipes par le club districal de l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont (ESCF), section tennis de table »,
précise le président du club Pierre Blanchard. « S’étalant de la plus haute division régionale jusqu’à la base
départementale, c’est une pyramide très complète qui est ainsi proposée aux pongistes faulquinois cette saison, avec
pour la première fois, quatre équipes évoluant en championnat régional. Après deux premières journées rapprochées,
les forces en présence commencent à être connues et l’on peut tenter de se projeter vers la mi-saison et la fin de la
première phase à Noël, synonyme des premiers accessits, mais aussi des descentes à l’échelon inférieur. »

Un sans-faute pour l’équipe 2
Pour ses débuts en Elite Régionale, l’équipe fanion n’a pas déçu, réalisant un excellent match nul 7/7 face à Thionville,
mais la défaite 9/5 à Saint-Dié-des-Vosges, lors de la deuxième journée est là pour rappeler que le chemin sera long
vers le maintien dans une poule homogène et au niveau relevé.

En régionale 2, la formation faulquinoise a su bien débuter sa compétition en dominant ses adversaires largement deux
fois consécutivement, tout d’abord Thionville (12/2), puis Montauville (13/1).

En Régionale 3, l’équipe 3 a entamé sa saison par une victoire sur Metz 9/5, avant de s’incliner 12/2 en déplacement à
Creutzwald. Dans le même temps, l’équipe 4 a pris la tête de son groupe, suite à ses deux victoires probantes 8/6
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L’équipe 2, toujours invaincue en championnat, est composée de Thomas Philippi, Eric Mangeat, Jean- Claude Oswald et Jonathan
Becker. Photo RL
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contre Bining, puis 11/3 contre Marange-Silvange.

L’équipe 5, qui évolue en Départementale 1, n’a elle non plus
pas encore connu la défaite, quittant ses adversaires spittellois
sur le score nul de 7/7 en entame de championnat, puis
l’emportant 12/2 face à Petit Réderching.

En départementale 2, l’équipe 6 est toujours invaincue, avec une
victoire 10/4 face à Spicheren, puis une seconde 9/5 devant
Hangviller, contrairement à l’équipe 7 qui n’a pas encore réussi à
débloquer son compteur, enchaînant deux défaites de rang 11/3
face à Spicheren, puis 9/5 contre Vergaville.

Dans le championnat de Départementale 1 cadets, les jeunes
Faulquinois ont logiquement pris le dessus 9/1 sur leurs
adversaires de Petit-Réderching après une trêve estivale
prolongée, puisqu’ils étaient exempts lors de la première
journée.

Critérium fédéral ce week-end
La compétition individuelle de référence du tennis de table
français reprend ses droits ce week-end, partout en France. Et
les nombreux joueurs de l’ESCF tennis de table qui y participent
seront présents dans toutes les divisions et à tous les niveaux, de
la plus haute division nationale (N1) à la Départementale 3, en
passant par la Nationale 2 et l’échelon régional.

Le club local organisera d’ailleurs ce dimanche le premier tour
départemental du Critérium fédéral, au gymnase Paul Verlaine et
à la salle spécifique accolée. Ce sont plus de 150 joueurs de
toute la Moselle qui sont attendus pour des parties acharnées qui
débuteront à 9h.
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