
R3	  :	  PPA	  Rixheim3	  -‐TTH	  6	  (Journée	  5)	  	  -‐>	  	  11	  -‐	  3	  
	  
Défaite	  nette	  face	  au	  co-‐leader	  de	  la	  poule	  !	  On	  espérait	  un	  peu	  mieux	  …	  mais	  
ils	  étaient	  quand	  même	  les	  plus	  forts	  !	  
Merci	  à	  Jeremy	  et	  Léo	  d’avoir	  répondu	  présents	  …	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
*	  Compo	  PPA	  :	  
Arago	  Fred	  1589	  /	  Nello	  Cristini	  1358	  /	  Boris	  Michel	  1449	  /	  	  J.P	  Kech	  	  1334	  
	  
*	  Compo	  TTH	  6	  :	  
Hub	  1342	  /	  Jeannot	  1376	  /	  	  Jerémy	  1071	  /	  	  Léo	  937	  
	  
-‐Un	  president	  arrivé	  un	  peu	  fatigué	  qui	  commence	  pourtant	  bien	  avec	  une	  perf	  
à	  14,	  mais	  qui	  s’étiole	  au	  fil	  des	  matchs	  …	  
-‐Un	   petit	   jeune	   un	   peu	   “surbooké”,	   mobilisé	   pour	   remplacer	   en	   dernière	  
minute,	   qui	   prend	   confiance	   au	   fil	   des	  matchs,	   et	   qui	   au	   final	   réalise	   sa	   plus	  
grosse	  perf	  sur	  Boris	  !	  
-‐Un	   jeune	  militaire	   un	   peu	   en	  manque	   d’entraînement	   et	   de	   confiance,	  mais	  
qui	  devrait	  bientôt	  en	  embêter	  plus	  d’un	  avec	  sa	  défense	  …	  
-‐Un	  V2	  qui	  s’arrache	  sur	  les	  2	  premiers	  matchs,	  avec	  2	  belles	  (1	  perdue	  mais	  1	  
gagnée	  avec	  une	  belle	  perf	  à	  la	  clef	  sur	  Fred),	  puis	  qui	  s’écroule	  sur	  le	  dernier	  
match	  face	  à	  JP.	  
	  
Après	  l’effort,	  le	  réconfort	  avec	  une	  bonne	  pizza	  …	  
	  
Détails	  des	  rencontres	  :	  
	  -‐	  Jeannot	  :	  1V	  (14)	  	  	  et	  2D	  (13,	  15)	  
	  	  -‐	  Jeremy	  :	  3D	  (13,	  14,	  15)	  
	  	  -‐Léo	  :	  	  1V	  (14),	  2D	  (13,	  13)	  
	  	  -‐Hub	  :	  	  1V	  (15),	  2D	  (13,	  13)	  
Défaites	  des	  2	  doubles	  
	  
Hub	  
Captain	  TTH6.	  


