
R3	  B	  :	  MTT3	  -‐	  TTH	  6	  	  (Journée	  3)	  	  -‐>	  	  10	  –	  4	  
	  
Un	  déplacement	  au	  MTT	  3	  n’est	  jamais	  facile.	  Co-‐leader	  avec	  le	  TTH	  6	  nous	  
savions	  à	  quoi	  nous	  attendre	  avec	  cet	  adversaire	  en	  réel	  besoin	  d’ascension.	  	  
	  
En	  effet	  comment	  ne	  pas	  envisager	  que	  deux	  talentueuses	  «	  terreurs	  »	  de	  13	  
ans,	  en	  l’occurrence	  Gautier	  JUDAS	  et	  Pierre-‐Antoine	  CHEMINOT	  ne	  puissent	  
rapidement	  monter	  d’une	  ou	  de	  plusieurs	  divisions	  tellement	  ils	  ont	  fait	  forte	  
impression.	  
	  
Premier	  match,	  première	  surprise,	  première	  performance	  de	  Pierre	  Antoine,	  un	  
3-‐0	  contre	  manu	  !!!!!	  	  Deuxième	  match	  ,	  deuxième	  surprise	  et	  première	  
performance	  de	  Gautier,	  une	  victoire	  contre	  le	  Président	  du	  TTH	  !!!!Troisième	  
match,	  une	  troisième	  surprise	  et	  une	  belle	  performance	  de	  Léo	  sur	  Christophe	  
RUNSER,	  une	  autre	  «	  terreur	  »	  avec	  un	  autre	  style,	  qui	  a	  fait	  sa	  notoriété	  en	  
Alsace	  et	  en	  France	  à	  l’occasion	  des	  finales	  régionales	  et	  Nationales	  par	  
classement	  qu’il	  a	  d’ailleurs	  remporté	  il	  y	  a	  deux	  ans.	  Un	  quatrième	  match	  sans	  
surprise	  malheureusement,	  mais	  une	  très	  belle	  résistance	  de	  Jérémy	  à	  Didier	  
qui	  affiche	  tout	  de	  même	  1465	  points.	  
	  
A	  3-‐1	  l’espoir	  restait	  présent	  mais	  la	  tâche	  allait	  être	  difficile.	  Deuxième	  contre-‐
performances	  de	  Jean-‐Noël	  et	  Manu	  contre	  les	  deux	  jeunes	  espoirs	  du	  MTT	  3	  
et	  la	  messe	  était	  presque	  dite	  !!!	  Tandis	  que	  Léo	  poursuivait	  sa	  
«	  performeuse	  balade	  »	  et	  Jérémy	  bataillait	  âprement	  sur	  les	  retours	  de	  
Christophe	  les	  points	  s’alignaient	  en	  faveur	  du	  MTT	  3.	  Déjà	  6-‐2	  !	  
	  
Léo	  et	  Manu	  sauvaient	  la	  mise	  en	  double	  et	  Léo	  bataillait	  ferme	  pour	  aligner	  
notre	  4ème	  et	  dernier	  point	  de	  la	  journée	  
	  
Fin	  de	  l’épisode	  avec	  une	  défaite	  du	  TTH	  6	  par	  10	  à	  4	  au	  MTT	  3.	  
	  

• Compo	  MTT	  3	  :	  CHEMINOT	  13	  JUDAS	  12	  RUNSER	  15	  DIMUET	  14	  
• Compo	  TTH	  6	  :	  HARTER	  14	  KESSLER	  12	  DE	  BEZENAC	  15	  FORNER	  12	  

	  
Résultats	   :	  
Jean-‐Noël	  0	  v	  
Léo	  3	  v	  +	  double	  1	  	  
Manu	  0	  v	  +	  double	  1	  
Jérémy	  	  0	  v	  
	  
Remarque	  du	  Président	  :	  Léo	  est	  prêt	  pour	  monter	  d’un	  ou	  de	  deux	  crans	  !	  Le	  
président	  est	  presque	  bon	  pour	  une	  retraite	  sportive….	  
	  
Pour	  TTH	  6.	  Jean-‐Noël	  .	  


