
Moussey valide son maintien, le TOS-Noës
devra patienter

MIS EN LIGNE LE 28/11/2021 À 16:14 ALAIN BATTELIER

Moussey est assuré d’évoluer en Prénational en seconde phase de tennis de
table. Battus par Metz à domicile, les Troyens joueront, eux, leur survie à ce
niveau lors de la journée du 11 décembre.

Le TOS-les-Noës a concédé une défaite honorable samedi face à Metz (6-8),
mais pas rassurante dans l’optique du maintien avant la dernière journée. Ce
match qualifié de « match de la peur » par le capitaine troyen Christophe Do a
refroidi les espoirs des Tosistes, même s’ils ont encore leur destin entre les
mains. L’équipe enregistrait la première titularisation de Frimmel depuis le
début de la compétition, remplaçant Senoussi. Une nouvelle fois, c’est une
équipe très renforcée qui s’opposait aux protégés du président Alain Pautras
alors que, selon celui-ci, le match paraissait « abordable ».

L’homme du match, une fois de plus, s’est révélé être Do avec ses quatre
victoires acquises avec une démonstration parfois insolente de facilité. La
rencontre débutait parfaitement avec un score de 4-1 pour les Aubois. Mais
après ce feu de paille, la partie s’est vite équilibrée pour se figer à 5-5 avant les
deux doubles s’annonçant décisifs.

https://abonne.lest-eclair.fr/


Malheureusement, les deux derniers simples, malgré la victoire du duo Do-
Decoffe en double allaient doucher les derniers espoirs des Troyens pour
valider une victoire synonyme de maintien. La « Metz » était dite, mais ne
cédant pas au pessimisme, le président admettait que « tout restait possible »
avant la dernière journée du 11 décembre à Faulquemont.

TOS-Noes -Metz : 6 -8 TOS-Noes : Do (4 v), Launoy (4 d), Decoffé (2 v, 2 d), Frimmel (1 v, 3
d)

Le nul du maintien pour Moussey

Moussey, de son côté, a validé son maintien grâce à un match nul acquis de
haute lutte à Illzach (7-7). Ce fut un match serré, comme l’indique le score final.
Cette performance conforte ainsi une cinquième place, synonyme de maintien
avant la fatidique dernière journée du 11 décembre. L’homme du match est
Laurent Moser, auteur de trois victoires convaincantes sans faire injure à ses
coéquipiers qui ont permis de compléter cette réussite. Le capitaine Estèves
s’est félicité de l’état d’esprit de ses joueurs qui « est le reflet d’une équipe
soudée et motivée qui ne s’avoue jamais vaincue. »

Illzach – Moussey : 7-7 Moussey : Moser (4 v), Degois (2 v), Thiéry (1 v)


