
R3	  :	  Sarre-‐Union1	  -‐TTH	  6	  (Journée	  1)	  	  -‐>	  	  12	  -‐	  2	  
	  
1ère	   journée	   de	   la	   phase	   2	   à	   l’extérieur	   avec	   lever	   de	   très	   bonne	   heure	   un	  
dimanche	  matin	  ,	  pour	  aller	  se	  faire	  PLAISIR	  (avant	  tout)	  face	  à	  une	  équipe	  de	  
niveau	  au	  moins	  Régionale	  1	  !	  
	  
Merci	  au	  club	  de	  Sarre-‐Union	  pour	  l’excellent	  accueil	  !	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
*	  Compo	  Sarre-‐Union1	  :	  
Messemer	  Eric	  1704	  /	  Zuddas	  Laétitia	  1686	  /	  Rose	  J.F.	  1700	  /	  Pansera	  Hugues	  
1497	  
	  
*	  Compo	  TTH	  6	  :	  
Hub	  1342	  /	  Jeannot	  1376	  /	  	  Jerémy	  1277/	  	  Ludo	  1038	  
	  
Le	  seul	  défi	  de	  la	  rencontre	  (très	  déséquilibrée	  sur	  le	  papier)	  se	  résumait	  à	  :	  

1) allions	  nous	  faire	  quelques	  points	  ?	  
2) 	  serions	  nous	  compétitifs	  dans	  les	  matchs	  individuels	  ?	  

	  
La	  réponse	  fût	  oui	  aux	  2	  questions	  même	  si	  au	  final	  nous	  prenons	  12	  –	  2	  !	  
	  
A	   noter	   3	   belles	   perdues	   sur	   4	   -‐>	   pour	   Jeremy	   très	   près	   de	   battre	   un	   17	   sur	  
Jean-‐François;	  et	  Hubert	  deux	  fois,	  sur	  le	  même	  17	  et	  sur	  Eric	  (17	  aussi)	  !	  	  
Excellente	  prestation	   très	  prometteuse	  de	  Ludo	  qui	  arrive	  à	  prendre	  un	   set	  à	  
chacun	  de	  ses	  adversaires	  …	  
Et	  enfin,	  un	  president	  qui	  ne	  voulait	  pas	  partir	  bredouille	  en	  ‘s’arrachant’	  dans	  
un	  cinquième	  set	  du	  dernier	  match:	  	  mené	  6-‐1	  il	  remonte	  pour	  l’enporter	  11-‐9	  	  
face	  à	  Hugues.	  
Pour	  finir,	  nous	  sommes	  allé	  nous	  restaurer	  dans	  l’excellent	  Kebab	  en	  face!	  
	  
Détails	  des	  rencontres	  :	  
	  -‐	  Jeannot	  :	  1V	  (1497)	  	  	  et	  2D	  (1686,	  1704)	  
	  	  -‐	  Jeremy	  :	  3D	  (1700,	  1496,	  1704)	  
	  	  -‐Ludo	  :	  3D	  (1496,	  1686,1700)	  
	  	  -‐Hub	  :	  3D	  (1704,	  1686,	  1700)	  
+	  belle	  victoire	  du	  double	  Ludo+Jeremy	  
	  
	  
Hub	  
Captain	  TTH6.	  


