
Rosheim	  I	  /	  Haguenau	  III	  

En	  compagnie	  du	  TTH	  5	  le	  TTH	  3	  se	  rendait	  à	  l'arrêt	  Rosheim	  Cité	  Romane	  en	  cette	  après-‐midi	  du	  
15/03/2014.	  La	  salle	  ne	  nous	  sauta	  pas	  à	  l'oeil,	  c'est	  le	  moins	  que	  l'on	  puisse	  dire	  car	  nous	  avons	  pu	  
faire	  une	  petite	  visite	  guidée	  de	  la	  cité.	  Nous	  en	  découvrions	  tous	  les	  aspects,	  surtout	  de	  nombreux	  
ponts	  que	  nous	  avons	  pu	  admirer	  dans	  leur	  splendeur	  ainsi	  que	  de	  la	  magnifique	  église	  Saints-‐Pierre-‐
et-‐Paul	  (pour	  plus	  de	  renseignement	  Wikipédia	  est	  toujours	  présent.)	  

Pour	  passer	  au	  match	  :	  l'équipe	  de	  Rosheim	  était	  composée	  de	  Xavier	  Vigot	  (1741)	  Vincent	  
Schmitt	  (1622)	  Sylvain	  Silbermann	  (1575)	  et	  Claude	  Riss	  (1716)	  ,	  quand	  à	  la	  notre	  qui	  était	  
composée	  de	  Geoffrey	  Clément	  (1684)	  Laurent	  Mirgain	  (1692)	  Raphaël	  Jaisser	  (1786)	  et	  de	  moi-‐
même	  (1497).	  	  

-‐Les	  deux	  premiers	  matchs	  opposaient	  Geo	  a	  Vigot,	  et	  de	  Schmitt	   face	  à	  Laurent.	  Geo	  ne	  
sut	  pas	  trouvé	  la	  solution	  face	  à	  son	  adversaire	  il	  s'inclina	  3/0,	  contrairement	  à	  Laurent	  qui	  étriqua	  
son	  adversaire	  3/0.	  (1/1)	  

-‐Ensuite	  vint	  Raph	  face	  a	  Silbermann	  et	  Léo	  face	  à	  Riss.	  Nous	  rencontrerons	  tout	  deux	  des	  
chemins	  parallèle	  puisque	  Raph	  batailla	  pour	  venir	  a	  bout	  de	  son	  opposant	  qui	  confirma	  ses	  peines	  
face	  aux	  défenseurs	  (gagné	  3/2)	  et	  Léo	  qui	  gagnera	  aussi	  3/2	  en	  bataillant	  jusqu'au	  bout.	  (1/3	  en	  
faveur	  des	  Haguenoviens)	  

-‐Les	   deux	   premiers	   matchs	   s'inversèrent,	   Geo	   rencontra	   Schmitt	   et	   Lolo	   affronta	   Vigot.	  
Geo,	  décidément	  dans	  un	  mauvais	   jour	  s'inclina	  à	  nouveau	  par	  un	  cinglant	  3/0	  alors	  que	  Laurent	  
batailla	  ferme	  dans	  un	  match	  où	  il	  s'inclinera	  malheureusement	  à	  la	  belle.	  (3/3)	  

-‐Les	  adversaires	  changèrent	  aussi	  pour	  Raph	  et	  Léo,	  Raph	  s'engagea	  dans	  un	  match	  acharné	  
contre	  Riss	  qu'il	  gagna	  à	  la	  belle	  en	  ayant	  jouer	  que	  des	  sets	  serrés	  pour	  preuve	  (-‐10	  8	  -‐9	  10	  -‐9)	  son	  
ratio	  s'augmente	  face	  aux	  défenseurs!	  Léo	  affronta	  Silbermann	  qu'il	  gagna	  3/0	  sans	  être	  inquiété	  
durant	  tout	  le	  match.	  (3/5)	  

-‐Nous	   abordons	   les	   doubles	   avec	   un	   score	   favorable,	   l'un	   des	   deux	   doubles	   se	   devait	   de	  
gagner,	  mais	  le	  TTH	  number	  three	  fit	  encore	  mieux	  en	  assomant	  l'autre	  équipe	  en	  gagnant	  les	  deux	  
double	  sur	   le	  score	  de	  3/0	   (Laurent	  et	  Raph	  contre	  Silbermann	  et	  Schmitt)	  et	  sur	   le	  score	  de	  3/1	  
(Geo	  et	  Léo	  contre	  Vigot	  et	  Riss).	  Ce	  coup	  de	  massue	  nous	  permis	  d'aborder	   les	  derniers	  matchs	  
encore	  plus	  sereinement	  car	  nous	  menions	  7/3.	  (3/7)	  	  

-‐Les	  2	  premiers	  des	  4	  derniers	  matchs	   feront	   l'objet	  d'un	  Vigot-‐Raph	  et	  d'un	  Silbermann-‐
Geo.	  Raph	  ne	  parvint	  pas	  à	  bout	  d'un	  Vigot,	  très	  costaud	  aujourd'hui,	  et	  s'inclina	  en	  4	  sets,	  à	  noté	  
que	   le	   set	   perdu	   16/14	   aura	   peut-‐être	   été	   un	   tournant	   dans	   son	  match,	   puisque	   cela	   lui	   aurait	  
permis	  de	  revenir	  à	  1/1	  et	  de	  ne	  pas	  être	  mené	  2/0.	  Geo	  perdit	  aussi	  son	  dernier	  match	  en	  4	  sets	  
contre	  Silbermann.	  Après	  la	  perte	  du	  premier	  set,	  Geo	  administra	  un	  sévère	  11/3	  à	  son	  adversaire	  
son	  match	  paraissait	  lancer	  mais	  la	  perte	  du	  3ème	  set	  14/12	  ne	  permit	  pas	  a	  notre	  capitaine	  de	  se	  
relever	  et	  enchainer	  la	  perte	  du	  dernier	  set.	  (5/7)	  

-‐Le	   doute	   s'installa	   dans	   nos	   têtes,	   de	   plus	   que	   Laurent	   jouait	   Riss	   voulant	   rattraper	   sa	  
journée	  peut	  concluante	  et	  Léo	  jouait	  Schmitt	  restant	  sur	  un	  3/0	  asséné	  à	  Geo.	  	  



-‐Mais	   Laurent,	   très	   costaud	   contre	   les	   defenseurs	   et	   lors	   de	   cette	   journée	   confirma	   son	  
rang	  en	  s'imposant	  en	  4	  sets	  après	  un	  premier	  set	  plutôt	  accroché.	  Et	  heureusement	  que	  Laurent	  
s'imposa	  puisque	  Léo	  s'inclina	  contre	  Schmitt	  à	  la	  belle,	  ce	  dernier	  alternant	  le	  bon	  et	  le	  moins	  bon	  
tout	  comme	  son	  adversaire	  Haguenovien.	  

Nous	  nous	  imposions	  donc	  8/6,	  le	  score	  aurait	  put	  être	  largement	  plus	  lourd	  mais	  ce	  ne	  fut	  pas	  
malheureusement.	  Prochain	  match	  au	  SUS,	  qui	  s'imposa	  contre	  Saint-‐Jean	  sur	  le	  score	  de	  11-‐3	  !	  Gros	  
match	  en	  perspective,	  l'entrainement	  sera	  de	  vigueur	  pour	  espérer	  une	  victoire.	  	  

"Les	  performances	  individuelles,	  ce	  n'est	  pas	  le	  plus	  important.	  On	  gagne	  et	  on	  perd	  en	  équipe."	  
par	  notre	  Zizou	  national.	  

Léo	  	  


