
Compte rendu de la journée 3 du TTH3, saison 2013/2014 
 
 
TTH 3 bat Hoerdt TT 1 par 11/3 
 
C'est par une belle journée d'automne que le TTH3 s'est rendu à Hoerdt, en compagnie du 
TTH4, pour y rencontrer l'équipe fanion du club local. C'est une équipe que nous craignions, 
de par son homogénéité, ainsi que la variété des jeux de nos adversaires. 
Et la rencontre s'est soldée par une solide victoire du TTH3 qui, comme à son habitude, sait 
hausser son niveau pour s'imposer contre les équipes les plus dangereuses. 
  
Pour ce qui est des performances individuelles, bravo à Raph qui fait carton plein en ne 
laissant qu'un seul set à ses adversaires de la journée. On sait qu'on peut compter sur ses 
points, et ça fait du bien à l'équipe.  
S'il n'a pas réussi à trouver la solution sur Ludovic, Geo s'est battu, et ça lui a permis 
d'arracher 2 victoires à la belle contre Jacky et Christian. C'est bon pour la confiance, bien 
joué ! 
Cette rencontre a été un peu plus compliquée pour Laurent. Une défaite d'entrée 3-0 contre 
William, qui ne lui a jamais permis de rentrer dans son match. Laurent s'est bien repris contre 
Ludovic, en étant impérial sur les 2 premiers sets. Puis le match à tourné progressivement, 
pour finir avec une défaite à la belle. Bravo à Ludovic, qui n'a pas laché l'affaire. Loin de se 
laisser abattre, Laurent se défait de Christian 3-0 pour son dernier match. Bien rebondi ! 
Quand à moi, j'ai heureusement été meilleur qu'il y a 2 semaines, et je fais carton plein avec 
pas mal de réussite (mais c'est toujours comme ça en même temps !). 
Et le meilleur pour la fin, on a gagné les 2 doubles !!! Geo + moi et Raph + Laurent. Aurait-
on trouvé 2 paires qui fonctionnent bien ? Je trouve que oui, à voir par la suite ! 
 
TTH 3 
 
Raphael JAISSER 1724 
Geoffrey CLEMENT 1680 
Régis ATZENHOFFER 1633 
Laurent MIRGAIN 1624 
 
Hoerdt TT 1 
 
Jacky ZACHER 1602 
Christian FLORIAN 1664 
Ludovic STRUB 1629 
William HEGUENAUER 1515 
 
Résultats : 
 
Raph : 3V (15, 16, 16) 
Geo : 2V (16, 16) 1D (16) 
Redge : 3V (15, 16, 16)) 
Laurent : 1V (16) 2D (15, 16) 
Victoire des double Raph + Laurent et Geo + Redge 
 
Redge, Captain du TTH 3 


