
R3	  :	  Issenheim	  2	  -‐TTH	  5	  (Journée	  11)	  	  -‐>	  	  11	  –	  8	  (9	  après	  score	  
acquis)	  
	  
Les « PERFORMANCES » du TTH5 à ISSENHEIM :  
8 VICTOIRES = 8 PERFS………Bravo !!!!!!!! 
 
Encore une magnifique prestation des joueurs du TTH 5 à ISSENHEIM. Dans une très 
belle salle spécifique le TTH 5 allait chahuter le leader incontesté de cette poule de 
Régionale 3. Invaincus et largement mieux dotés au niveau classements, les joueurs 
d’ISSENHEIM allaient rapidement prendre l’avantage pour mener 4 – 0. RAPP battait 
difficilement Hubert, KUREK  pareil sur Jérémy, TABOAS malmenait notre Philou et 
NEUHAUS notre Léo. 
Avec un départ encourageant de Jean-Noël et Guillaume, qui se défaisaient 
respectivement de EVRARD et BRUCHLEN, le TTH 5 recollait au score à 4 – 2. Tandis 
que Hubert s’inclinait sur TABOAS, le double composé pour la première fois par Léo et 
Guillaume ramenait un point précieux. 
 
Puis arrive le tournant du match avec la blessure du capitaine Jean-Noël qui se bloque le 
nerf sciatique sur un service marteau « fulgurant ». S’il n’y avait que le service ça irait ! 
Mais la remontée des 100 kg fût fatale au Président Capitaine Coéquipier Coach du 
TTH 5. Fort heureusement après 10 minutes de soins intensifs du juge arbitre EDEL 
Philippe,  que nous remercions au passage pour ses talents de Kiné, Jean-Noël put 
reprendre la partie pour finalement s’incliner au 5 ème set sur un RAPP en état de 
grâce. Derrière, Jérémy malheureux s’inclinait au 5ème set et Philou résistait à un 
EVRARD revanchard. A 8 à 3 on ne donnait plus aucune chance au TTH 5. C’était sans 
compter sur les ressources d’un Guillaume bondissant qui écrasait KUREK par un 
cinglant 3 – 0 et un double A composé de Philou et Hubert qui ne s’inclinait que de 
justesse au cinquième set par ….22 – 20….Deuxième tournant du match.  
 
A 9 – 5 les carottes étaient presque cuites mais Léo, Guillaume et Jean-Noël remettaient 
le couvert. Ils avaient encore faim de victoires et de performances. Le TTH revenait à 10 
– 8. Malheureusement Jérémy avait sombré sur BRUCHLEN tandis que Léo alignait sa 
deuxième performance de la journée. Philou n’avait malheureusement rien pu faire sur 
RAPP le héros de ISSENHEIM sur ce match plein de rebondissements. 
 
 Couronnés de 8 performances, le TTH 5 posait pour la postérité avec les vainqueurs d’ 
ISSENHEIM, malheureusement sans Jérémy « vexé » par sa décevante prestation. 
 
ISSENHEIM TT 2 
RAPP Frederique 1429 
TABOAS Antonio 1479 
EVRARD Cedric 1502 
KUREK Mathieu 1329 
NEUHAUS Gerald 1380 
BRUCHLEN Antoine 1403 
TTH 5 
BATY Hubert 1315 
ACKERER Philippe 1180 
HARTER Jean-Noël 1379 
KESSLER Léo 1008 
FORNER Jérémy 1228 
WEISS Guillaume 1231 
GEIN Julian 1206 (au repos)                                            JA EDEL Philippe COLMAR  
 
       Jean-Noël 


