
Publiée le 15/09/2013

NOTEZ CET ARTICLE : Vu 8 fois

ACCUEIL Moselle Faulquemont

FAULQUEMONT

Pongistes : une belle année
La section tennis de table de l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont (ESCF) a lancé sa saison

sportive en tenant son assemblée générale. Au bilan, des effectifs stables et des résultats sportifs
encourageants. La section tennis de table de l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont (ESCF) a
lancé sa saison sportive en tenant son assemblée générale. Au bilan, des effectifs stables et des

résultats sportifs encourageants.

Les travaux de cette assemblée ont permis au président Pierre Blanchard, entouré d’élus, de partager avec tous la
bonne santé du club pongiste local. L’ESCF tennis de table stabilise en effet ses effectifs à plus de 200 licenciés, tout
en continuant de mener une politique de gestion saine tournée vers la pérennisation du poste de cadre technique salarié
diplômé d’Etat de Nicolas Heberle. Ce poste créé il y quelques années porte ses fruits avec l’obtention d’excellents
résultats, tant en individuels qu’en équipes.

Nicolas Heberle a d’ailleurs fait la rétrospective sportive de la saison 2012-2013, citant pêle-mêle et l’accession de
l’équipe fanion en Elite Régionale, la 3e place en Coupe de Moselle, la qualification de deux équipes à la finale
régionale des Interclubs, les nombreuses médailles individuelles récoltées aux championnats de Moselle et de Lorraine
et la qualification aux championnats de France de Gwendoline Dardari et Eric Mangeat. Nicolas a insisté par ailleurs sur
« l’excellent week-end réalisé par Gwendoline lors des championnats de Lorraine organisés à domicile, raflant deux
médailles d’or et une de bronze ».

Le rapport moral du secrétaire Claude Steiner a été à nouveau marqué par les multiples manifestations sportives et
extra-sportives qu’organise le club. La saison passée a ainsi été un cru particulièrement riche, avec pour la première
fois l’organisation d’un tournoi national en ouverture de saison, deux tours de critérium fédéral, départemental, puis
régional, les championnats de Moselle et en point d’orgue les championnats de Lorraine, sans oublier l’activité du club
lors des nombreuses manifestations organisées par les villes de Créhange et Faulquemont.

Deux nouvelles recrues
Un œil toujours tourné sur le futur, Claude Steiner a aussi abordé les moments clés qui rythmeront la vie du club lors
de la saison qui débute. Après le tournoi de rentrée qui jouit une fois encore d’une homologation nationale, place aux
multiples organisations locales, départementales et régionales, avant d’accueillir le Top Interrégional de la Zone Est en
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mars 2014, compétition regroupant les meilleurs jeunes de tout
l’Est de la France.

Nicolas Heberle a ensuite détaillé les objectifs sportifs pour
2013/2014. À ce propos, le président Pierre Blanchard a souligné
« la présence au sein du club des deux nouvelles recrues
faulquinoises, Jordan Mertz, l’un des meilleurs juniors lorrains,
en provenance de Sarreguemines, et Audrey Lutz, ancienne
championne de Lorraine, qui revient porter les couleurs du club
de ses débuts ».Le président est aussi revenu sur les nombreuses
missions dévolues au cadre salarié qui sont « d’assurer
l’ensemble des séances au sein du club et le suivi en
compétition, mais aussi la détection des jeunes talents et la
promotion de la pratique du tennis de table à l’école ». La
section baby-ping accueillera ainsi les plus petits deux fois par
semaine et permettra l’apprentissage de la discipline dès 4 ans.

Pratique
Inscriptions les mercredis de 13 h à 17 h et les samedis de 10 h à
12 h et de 13 h à 14 h. Les séances d’entraînement sont réparties
tous les jours du mardi au samedi, suivant l’âge et le niveau des
joueurs.

Le mercredi soir est réservé à la section loisirs qui accueille à
partir de 19 h 30 tous ceux qui désirent jouer au ping en dehors
de toute pratique compétitive.Le comité a aussi décidé de garder
le coût des cotisations annuelles à un prix très compétitif, ce qui
permet à un jeune débutant de s’adonner au tennis de table pour
60 € pour une saison entière, avec en plus la raquette offerte.
L’élection du nouveau comité a clos la réunion. Le bureau reste
inchangé avec Pierre Blanchard comme président, Marcel Milazzo
vice-président, Michèle Legendre trésorière et Claude Steiner
secrétaire.

Site internet : www.escf-tt.fr ou au 03 87 90 74 45.
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