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d’Etival, dominées 3-1 à l’aller. 
« J’ai une préférence pour Etival, 
avoue le capitaine du Metz TT. 
Déjà parce que le coach (Jérôme 
Humbert) est un ami. Ensuite pour
démontrer la qualité du tennis de 
table français et surtout lorrain. » 
Réponse dimanche.

Maxime RODHAIN

sez dure, où on a été en difficulté 
en championnat. » Liu Xin aussi 
savoure cet instant. « C’est ma pre-
mière saison en Europe, je suis 
vraiment très heureuse pour l’équi-
pe de vivre ça », confie la Chinoise,
qui a posé sa raquette en Lorraine 
l’été dernier.

« Une préférence pour Etival »
Satisfait de la prestation de son

trio, « surtout que c’était le troisiè-
me match en huit jours », Loïc Bel-
guise s’est immédiatement focalisé 
sur la préparation de la finale, pro-
grammée le mois prochain. Ce sera
contre les Espagnoles de Girbau-
Vic (Barcelone) ou les Vosgiennes 

rière, c’était bien pour Pauline 
(Chasselin), qui a besoin de victoi-
res en ce moment, et pour moi, qui
suis fatiguée, de gagner », apprécie
Carole Grundisch. Elena Troshne-
va (3-1) et Valentina Sabitova (3-1)
n’ont pas pesé bien lourd face aux 
deux internationales françaises du 
Metz TT, déterminées à en finir au 
plus vite pour économiser des for-
ces en vue du prochain match de 
championnat dès ce dimanche à 
Saint-Pierraise.

« C’est quand même exception-
nel de disputer une finale de Cou-
pe d’Europe », sourit Pauline 
Chasselin, entre deux autographes.
« Surtout au bout d’une saison as-

De la joie, des embrassades,
des sourires…. A l’abri de la
nuit tombante, dans un

complexe Saint-Symphorien, gé-
néreusement garni pour l’occa-
sion, le Metz TT a célébré sa quali-
fication pour la deuxième finale de
la Coupe d’Europe ETTU de son 
histoire. La deuxième en trois ans 
(défait par les Polonaises de Tarno-
brzeg au printemps 2015). La vic-
toire en demi-finale retour, ce ven-
dredi soir, n’a fait que confirmer la 
nette supériorité affichée par les 
joueuses de Loïc Belguise voici 
trois semaines en Russie.

Liu Xin a mis un terme à tout
suspense dès l’entame de la ren-
contre : le gain de deux manches 
suffisait à la formation mosellane 
pour s’ouvrir les portes de la finale,
la Chinoise a dominé 3-0 la jeune 
Valeria Belovol, chargée de sup-
pléer Olga Vorobeva, la leader ad-
verse, absente en raison d’une bles-
sure à un genou. Il n’y a pas eu 
photo.

« Liu Xin a été expéditive. Et der-

LE POINT

DEMI-FINALES 
HIER
METZ TT - Taganrog (Rus)................3-0 (3-0)
DEMAIN
ETIVAL - Vic-Barcelone (Esp).... ...15h30 (1-3)
Entre parenthèses, le score des matches aller.

« Pour une première, c’était ines-
péré. » Léo Perrin affiche un large 
sourire. L’ES Créhange-Faulque-
mont repartira en Nationale 3 la 
saison prochaine. A deux journées 
de la fin, le club de Moselle-Est a 
déjà assuré son maintien. « On s’at-
tendait à souffrir du début à la fin, 
mais on a donné le maximum et on 
a réussi pas mal de perf’», apprécie 
l’ancien Messin, devenu entraîneur
de l’ESCF l’été dernier.

Le premier rendez-vous contre
Rouen (7-7) a donné le ton. « Un 
petit exploit », selon l’ancien joueur
de Pro B. Une réunion a l’issue de
ce match a néanmoins été nécessai-
re pour poser un cadre à la suite. 
« Les gars appréhendaient telle-

ment la N3 qu’ils s’étaient mis beau-
coup trop de pression. Ils étaient 
trop négatifs. On s’est alors dit nos 
quatre vérités. Cette réunion a été à
l’origine de notre parcours. »

Deux mois plus tard, deux victoi-
res et deux matches nuls plus loin, 
les Faulquinois ont démontré une 
solidarité à toute épreuve. Derrière 
la table, Léo Perrin a rempli son 
contrat. Avec Nicolas Héberlé, il 
s’est aussi révélé performant en 
double.

« Ce n’est pas facile de venir 
jouer chez nous »

Enzo Brevetti, 19 ans, et Thomas
Philippi, 20 ans, les plus jeunes, ont
également profité de cette première

expérience à l’échelon national 
pour franchir un palier. « Au final, 
chacun a apporté sa pierre à l’édifi-
ce », se félicite Léo Perrin.

Le club présidé par Pierre Blan-
chard, le patron de la Ligue du 
Grand Est, aborde sereinement son
baisser de rideau à domicile, ce sa-
medi, contre Saint-Pierraise, 
deuxième de la poule. « Ce n’est pas
facile de venir jouer chez nous, sait 
Léo Perrin. C’est une petite salle, 
avec un noyau dur de supporters à 
qui on a envie de faire plaisir. J’y 
crois ! »

M. R.

> ESC Faulquemont - Saint-Pierraise, 
17 h au gymnase Paul-Verlaine

TENNIS DE TABLE > Nationale 3 masculine

Faulquemont a vite appris

Léo Perrin et Nicolas Héberlé ont 
été au rendez-vous. Photo RL

LE PROGRAMME

TENNIS DE TABLE

Nationale 2 masculine
AUJOURD’HUI
METZ (2) - Charleville-Mézières (2).................... 20 h
MANOM - Elancourt ....................................................

Nationale 3 masculine
POULE A

AUJOURD’HUI
MANOM (2) - Cappelle........................................ 20 h

Poule C - 2e phase
AUJOURD’HUI
METZ (3) - Reims................................................ 20 h
Haguenau - SARREBOURG......................................

POULE D
AUJOURD’HUI
FAULQUEMONT - Saint Pierraise Ent 3............ 20 h
COS VILLERS - Schiltigheim......................................
FORBACH - Clermont.................................................

Nationale 3 féminine
Poule E

AUJOURD’HUI
METZ (2) - Val D'Ozon.........................................20 h

TENNIS DE TABLE > Coupe d’Europe

Metz : c’est grandiose !

Liu Xin, la Chinoise du Metz TT, a tué le suspense d’entrée en s’imposant 3-0 contre la jeune Valeria Belovol. 
Photo Karim SIARI

Pour la deuxième fois en trois 
ans, le Metz TT disputera en mai 
la finale de la Coupe d’Europe 
ETTU, après avoir validé 
aisément son ticket,
ce vendredi soir à domicile, 
contre les Russes de Taganrog.

LA FICHE

METZ TT - TAGANROG : 3-0
Complexe Saint-Symphorien. Juge-ar-
bitre : M. Noël (Lux).
Liu Xin (Metz TT/Chi) bat Valeria Belo-
vol (Taganrog/Rus) 11-2, 11-4, 11-4; 
Pauline Chasselin (Metz TT/Fra/n°195)
bat Elena Troshneva (Tanganrog/Rus/
n°475) 11-8, 10-12, 11-9, 11-5; Carole 
Grundisch (Metz TT/Fra/n°360) bat 
Valentina Sabitova (Taganrog/Rus/
n°175) 9-11, 12-10, 12-10, 11-4. 

Avant les trois matches de la
semaine, l’entraîneur Nathanaël
Molin espérait prendre un point
sur les neuf possibles. Hier soir,
le Metz TT en a ramené trois de
Caen (6e de Pro B), après celui
arraché contre Saint-Denis mar-
di. En Normandie, les Mosellans
n’ont, peut-être, pas réussi un
exploit.

Ils n’en ont pas moins réalisé
une grande performance. En sui-
vant le panache de Fragkoulis en
simple et celui de Dorr, qui a
tenu le double. Les trois rencon-
tres se sont décidés à la belle et
les Lorrains ont su garder la tête
froide.

« Notre meilleur match 
de la saison »

« De très loin, il s’agit de notre
meilleur match de la saison »,
apprécie le technicien. « On ga-
gne trois fois 3-2, on fait preuve
d’un très gros mental. Georgios
(Fragkoulis) est mené 7-4 à la
belle et sort une fin de manche
monumental ; il fait un match de
titan. En double, Esteban (Dorr)
tient le duo haut la main. »

Avec cette victoire, les Messins
se rapprochent à grand pas du
maintien. Avant de recevoir
Boulogne-Billancourt, qui les 
suit au classement à trois points,
lors de la prochaine journée, le
10 mai.

M. T.

TENNIS DE TABLE >

Les Messins 
au forceps

CAEN - METZ : 0-3
Simples : Yang (MTT, n°64) bat Kosows-
ki (CTT, n°44) 12-14, 12-10, 4-11, 11-9, 
11-7 ; Fragkoulis (MTT, n°97) bat Ma-
drid (CTT, n°38) 11-5, 10-12, 7-11, 11-6, 
11-9.
Doubles : Yang – Dorr (MTT ; N64, 
n°178) battent Kosowski – Pietropaoli 
(CTT ; n°44, n°88) 9-11, 11-9, 11-13, 14-
12, 11-6.


