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A deux journées du terme de la
première phase du championnat 
de France par équipe, les chances 
de maintien en Nationale 3 se sont
un peu plus éloignées pour les 
Faulquinois, sèchement battus, sa-
medi, pour la deuxième fois consé-
cutive, cette fois à domicile, par 
Villers-lès-Nancy, une équipe 
mieux armée avec deux numéro-
tés, un 20 et un 19.

Si Brevetti et Héberlé ont fait
preuve de résistance lors des deux 

premiers simples perdus à la belle 
par chacun des joueurs mosellans, 
Philippi, pour sa part, aura tout 
tenté en vain. L’entraîneur-joueur 
Trochim n’a rien pu faire face à 
Losseroy. A cet instant, les Meur-
the-et-Mosellans menaient déjà 
4-0. Héberlé et Brevetti espéraient 
mettre un peu de lumière dans cet-
te rencontre, malheureusement, ils
ont dû s’incliner, à chaque fois en 
quatre manches. Derrière, Philippi
et Trochim ont perdu en trois sets.

La messe était dite. Les villarois
n’ont pas eu besoin des dou-
bles. Ils se sont imposés avant 
face à une équipe mosellane qui 
s’est défendue avec ses armes. Bon
dernier en compagnie de Courbe-
voie, son prochain adversaire la 
semaine prochaine en Ile-de-Fran-
ce, Faulquemont terminera son 
exercice à domicile le 15 décembre
face à l’équipe 2 de Neuves-Mai-
sons, déjà maintenue. Il faudrait 
quasiment un miracle pour que les
Faulquinois parviennent à s’en sor-
tir.

J. N.
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Faulquemont plonge dangereusement

Nicolas Héberlé a tout donné pour éviter une correction à l’ES Créhange-Faulquemont. En vain.
Photo Serge THOURET

ESC FAULQUEMONT - VILLERS-
LÈS-NANCY : 0-8
Simples : Jacquot (n°896, Villers) bat 
Brevetti (n°930, ESCF) 9-11, 10-12, 
8-11, 13-11, 12-10 ; Diez (20, Villers) 
bat Heberlé (18, ESCF) 10-8, 12-10, 
11-8, 8-11, 11-7 ; Pasquier (n°929, Vil-
lers) bat Philippi (16, ESCF) 11-9, 11-8,
8-11, 11-7 ; Losseroy (19, Villers) bat 
Trochim (15, ESCF) 11-8, 11-7, 11-5 ; 
Jacquot (n°896, Villers) bat Heberlé 
(18, ESCF) 11-7, 11-8, 10-12, 12-10 ; 
Diez (20, Villers) bat Brevetti (n°930, 
ESCF) 12-14, 11-8, 11-8, 12-10 ; Losse-
roy (19, Villers) bat Philippi (16, ESCF)
11-8, 11-5, 11-8 ; Pasquier (n°929 Vil-
lers) bat Trochim (15, ESCF) 11-1, 11-2,
11-4.

Après une série de résultats posi-
tifs, qui lui ont offert une place de 
leader temporaire de la poule, 
l’équipe une de Sarrebourg a dé-
chanté à Ceyrat où elle s’est incli-
née, de peu (8-5) et dans des cir-
constances particulières.

« Ce n’est pas passé loin mais
c’était trop loin quand même et on
est vraiment frustré », soupirait 
Pascal Stadler. « C’était la journée
traquenard du début à la fin. Entre
la panne de voiture, les blocages 
sur la route, les conditions de jeu 
lamentables (une salle avec un 
éclairage jaune et un sol glis-

sant)… Les compositions d’équi-
pe n’étaient pas bonnes, non plus. 
Là, c’est aussi une question de 
chance. Si les compos avaient été 
autres, on pouvait ramener un nul.
Mais sur l’ensemble de la journée, 

on a eu tout faux. Maintenant, 
pour la montée, on n’est plus maî-
tre de notre destin. Mais ce n’est 
pas grave, l’objectif, c’était le main-
tien. »

M. T.
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Sarrebourg est tombé
dans un traquenard

CEYRAT - SARREBOURG 1 : 8-5
SIMPLES : Ivars (Ceyrat, n°316) bat Kreder (Sarrebourg TT, 20) ; Beal (Ceyrat, 
n°446) bat Stadler (Sarrebourg TT, 20) ; Remy (Sarrebourg TT, n°285) bat 
Chartoire (Ceyrat, 15) ; Cao van Tuat (Ceyrat, 19) bat Heiser (Sarrebourg TT, 
n°791) ; Ivars (Ceyrat) bat Stadler (Sarrebourg TT) ; Beal (Ceyrat) bat Kreder 
(Sarrebourg TT) ; Remy (Sarrebourg TT) bat Cao van Tuat (Ceyrat) ; Heiser 
(Sarrebourg TT) bat Chartoire (Ceyrat) ; Ivars (Ceyrat) bat Remy (Sarrebourg TT) ;
Kreder (Sarrebourg TT) bat Chartoire (Ceyrat) ; Cao van Tuat (Ceyrat) bat Stadler
(Sarrebourg TT).
DOUBLES : Sarrebourg gagne un double (Remy-Kreder) et perd l’autre (Stadler-
Heiser).

Après quatre heures de match,
les Manomois ont rendu les ar-
mes face à la lanterne rouge qui,
en remportant sa première vic-
toire de la saison, a, du même
coup, sérieusement hypothéqué
l’espoir de maintien des Mosel-
lans. Il faut préciser que, pour la
circonstance, l’adversaire pré-
sentait une équipe renforcée
par l’apport d’éléments opérant
habituellement à un niveau su-
périeur. Ce qui n’a pas empêché
Adrien Perna de se mettre en
évidence en s’octroyant ses

t ro i s  s imples .  De même,
Guillaume Lagodka s’est égale-
ment illustré en remportant

deux simples face à mieux clas-
sé que lui.

Y. d’I.
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Manom : un fâcheux échec

MANOM (2) - LEVALLOIS (3) : 6-8

SIMPLES : Perna (Manom, 19) bat Grandfils (Levallois, 18) 3-0; Kross (Levallois, 
n°956) bat Rémi Hosy (Manom, n°983) 3-0; Yogarajah (Levallois, n°426) bat 
Probst (Manom, 18) 3-1; Redon (Levallois, n°913) bat Lagodka (Manom, 18) 3-1; 
Perna (Manom) bat Kross (Levallois) 3-0; Grandfils (Levallois) bat Rémi Hosy 
(Manom) 3-0; Lagodka (Manom) bat Yogarajah (Levallois) 3-0; Redon (Levallois)
bat Probst (Manom) 3-2; Perna (Manom) bat Yogarajah (Levallois) 3-0; Grandfils
(Levallois) bat Probst (Manom) 3-1; Lagodka (Manom) bat Kross (Levallois) 3-2; 
Redon (Levallois) bat Rémi Hosy (Manom) 3-2.

DOUBLES : Rémi Hosy-Probst (Manom) battent Grandfils-Kross (Levallois) 3-2; 
Yogarajah-Redon (Levallois) battent Perna-Lagodka (Manom) 3-0.

Après leur victoire sur Oulllins
(avec une perf de Boquelet), la troi-
sième formation du Metz TT a as-
sis sa deuxième place au classe-
ment et s’est offert un match pour 
la montée chez le leader Jeumont 
en fin de semaine. « Ils ont gagné et

lors du prochain match, on joue la 
montée à Jeumont », appréciait 
Nathanaël Molin. « Ca va être très 
dur. Mais, au moins, ce sera un 
super match pour les gamins. Une 
bonne expérience. »

M. T.
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A un match de la montée

METZ TT 3 - OULLINS : 8-6
SIMPLES : Leclercq (Metz TT, n°679) bat Feynas (Oullins, 20) 3-0 ; Huber (Metz 
TT, n°742) bat Rainteri (Oullins, n°806) 3-0 ; Boquelet (Metz TT, 20) bat Vary 
(Oullins, n°806) 3-0 ; Olivier (Oullins, 18) bat Friard (Metz TT, 18) 3-1 ; Raiteri 
(Oullins) bat Leclercq (Metz TT) 3-1 ; Huber (Metz TT) bat Feynas (Oullins) 3-1 ; 
Vary (Oullins) bat Friard (Metz TT) 3-0 ; Boquelet (Metz TT) bat Olivier (Oullins) 
3-0 ; Vary (Oullins) bat Leclerq (Metz TT) 3-1 ; Boquelet (Metz TT) bat Feynas 
(Oullins) 3-1, Raiteri (Oullins) bat Friard (Metz TT) 3-2 ; Huber (Metz TT) bat 
Olivier (Oullins) 3-0.
DOUBLES : Leclercq/Huber (Metz TT) battent Feynas/Raiteri (Oullins) 3-0 ; Vary/
Olivier (Oullins) battent Boquelet/Friard (Metz TT) 3-1.

Les seuls succès de Uhl-Meyer
et Rohmer n’ont pas suffi et 
l’équipe 2 de Sarrebourg s’est
nettement inclinée devant Schil-
tigheim (2-8), ce samedi. « Ils ont
vraiment pris une rouste et je 

suis déçu », regrettait Pascal Sta-
dler. « Maintenant, pour le main-
tien, il leur faudra encore une 
victoire. Cela ne va pas être sim-
ple. »

M. T.
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Les Sarrebourgeois
déçoivent

SARREBOURG (2) - SCHILTIGHEIM : 2-8
SIMPLES : Clément (Schiltigheim SU, n°923) bat Rohmer (Sarrebourg TT, 20) ; 
Fullenwarth (Schiltigheim SU, 20) bat Simon (Sarrebourg TT, 19) ; Uhl-Meyer 
(Sarrebourg TT, n°903) bat Gaeng (Schiltigheim SU, 19) ; Lonardi (Schiltigheim 
SU, n°688) bat Vankemmel (Sarrebourg TT, 19) ; Clément (Schiltigheim SU) bat 
Simon (Sarrebourg TT) ; Rohmer (Sarrebourg TT) bat Fullenwarth (Schiltigheim 
SU) ; Lonardi (Schiltigheim SU) bat Uhl-Meyer (Sarrebourg TT) ; Gaeng (Schilti-
gheim SU) bat Vankemmel (Sarrebourg TT).
DOUBLES : Sarrebourg perd les deux doubles.


