
R3	  :	  SUS	  TT	  5	  -‐TTH	  5	  (Journée	  10)	  	  -‐>	  	  7	  -‐	  11	  
	  
Le TTH 5 a fait une sortie remarquée dans la magnifique salle des Malteries de 
SCHILTIGHEIM et du SUS TT 5. 
 
Avec un départ tonitruant, couronné de 4 performances (Guillaume sur FOELS 15, Léo 
sur KEIL 11, Jérémy sur MALCZEWSKI 14, Jean-Noël sur LACROIX 16) le TTH5 
prenait un air de TTH 3 pour mener 6 à 0…………..Surprenant ! 
Le match allait se rééquilibrer avec la perte des deux doubles (dont il faudra tirer 
quelques enseignements pour l’avenir) et le réveil des leaders du SUSTT néanmoins mis 
à rude épreuve par Hubert (sur FOELS 3-1), Léo (sur MALCZEWSKI) et surtout 
Guillaume qui est passé tout près de l’exploit (sur LACROIX). 
A 8 à 5, le tournant du match, la victoire in extremis de Jérémy qui sauve plusieurs 
balles de match sur LE. Puis c’est Jean-Noël qui sonne le glas des derniers espoirs du 
SUS en s’imposant avec le panache de sa jeunesse sur FOELS, sa deuxième performance 
de la journée. 
10 à 5 , Julian rate de très peu le coche sur MALCZEWSKI et il ne s’incline qu’à la 
belle. Hubert tente en vain de résister à un LACROIX qui avait enfin retrouvé son 
rythme. 
10 à 7, Léo et Guillaume se chargent de concrétiser ce très bon match en victoire 12 à 7. 
 
SCORE FINAL 11 – 7 pour TTH 5 qui a peut-être assuré son maintien ?  
JA : MEYER Valentin , HOERDT TT 
	  
Compo	  SUS	  5:	  
A:	  	  LECERF Fabien 1172, FOELS Christophe 1559, LACROIX Damien 1611 
B:	  KEIL Dominique 1160, MALCZEWSKI Raphael 1421, LE Kevin 1191	  
	  
Compo	  TTH	  5: 
A:	  BATY Hubert 1315, WEISS Guillaume 1231, HARTER Jean-Noël 1379 
B:	  KESSLER Léo 1008, FORNER Jérémy 1228, GEIN Julian 1206 
	  
Résultats	  :	  
*	  En	  A:	  -‐>	  5	  points	  
Jeannot	  :	  2v	  (16,	  15)	  
Hub	  :	  	  1v	  (11),	  2d	  (15,	  16)	  
Guillaume:	  2v	  (11,15),	  1d	  (16)	  
Défaite	  du	  double	  Jeannot	  +	  Guillaume.	  
	  
*	  En	  B:	  -‐>	  7	  points	  	  
Jeremie	  :	  3v	  (14,	  11,11)	  
Léo	  :	  2v	  (11,	  11),	  1d	  (14)	  
Julian	  :	  	  2v	  (11,11),	  1	  d	  (14)	  
Défaite	  du	  double	  
	  
	  
Jeannot	  
	  


