
R3	  :	  Hanau	  TT	  1	  -‐	  TTH	  5	  (Journée	  8)	  	  -‐>	  	  6	  -‐	  11	  
	  
Pour	   ses	   débuts	   en	   R3,	   la	   5	   s’adjuge	   une	   belle	   victoire	   face	   à	   une	   équipe	  
habituée	  à	  la	  R3	  depuis	  plusieurs	  années	  et	  ayant	  même	  terminé	  second	  de	  sa	  
poule	  en	  première	  phase.	  
	  
Notre	   tâche	   a	   été	   facilitée	   par	   l’absence	   d’un	   titulaire	   (côté	   Hanau),	   mais	  
aussi	  part	  le	  renfort	  de	  Marc,	  qui	  a	  apporté	  non	  seulement	  de	  précieux	  points	  
mais	  aussi	  sa	  décontraction.	  Merci	  à	  lui	  !	  
Dès	  le	  début	  de	  la	  rencontre,	  on	  sentait	  bien	  que	  tout	  le	  monde	  voulait	  faire	  
de	  son	  mieux,	  à	  commencer	  par	  notre	  président	  en	  personne	  !	  
	  
A	  signaler	  :	  un	  match	  au	  sommet	  entre	  le	  seigneur	  du	  Hanau	  (Christophe	  B.)	  
et	  le	  seigneur	  du	  Haguenau	  (Jeannot).	  Une	  belle	  perf	  pour	  Léo	  en	  B	  (qui	  n’en	  
finit	  plus	  de	  jouer	  les	  terroristes),	  pour	  Guillaume	  en	  A,	  et	  2	  pour	  Jeannot	  en	  
B.	  
	  
Compo	  Hanau	  1:	  
A:	  	  C.	  Bankhauser	  (1503),	  M.	  Montoya	  (1446),	  E.	  Lang	  (1375)	  
B:	  D.	  Moog	  (1439),	  T.	  Klopfenstein	  (1355),	  T.	  Klicki	  (882)	  
	  
Compo	  TTH	  5:	  
A:	  	  Marc	  (1778),	  Jeannot	  (1379),	  Guillaume	  (1231)	  
B:	  	  Hub	  (1315),	  Xav	  (1294),	  Léo	  (1008)	  
	  
Résultats	  :	  
*	  En	  A:	  -‐>	  7	  points	  
Marc	  :	  3v	  (13,	  14,	  15)	  
Jeannot	  :	  	  2v	  (14,	  15),	  1d	  (13)	  
Guilllaume	  :	  1v	  (14),	  1d	  (15)	  
Victoire	  du	  double	  Marc	  +	  Guillaume	  
	  
*	  En	  B:	  -‐>	  4	  points	  	  
Hub	  :	  2v	  (8,	  13),	  1d	  (14)	  
Xav:	  1v	  (8),	  2d	  (13,	  14)	  
Léo	  :	  	  1v	  (14),	  1d	  (13)	  
Défaite	  du	  double	  	  Xav	  +	  Léo	  
	  
	  
Merci	  à	  Lorelei	  et	  aux	  parents	  de	  Léo	  pour	  les	  encouragements.	  
Hub	  
	  


