
R3	  D	  :	  COLMAR	  2	  –	  TTH	  5	  (Journée	  5)	  	  -‐>	  	  10	  –	  4	  
	  
Défaite	  logique	  hier	  face	  au	  Leader	  Colmar	  2,	  difficile	  de	  rester	  au	  contact,	  en	  
perdant	  	  dès	  les	  1er	  matches,	  2	  belles	  faces	  aux	  deux	  joueurs	  les	  mieux	  classés.	  	  
Vraiment	  dommage	  pour	  ces	  2	  belles	  rencontres…	  	  
	  
Il	  faudra	  néanmoins	  retenir	  le	  niveau	  de	  jeu	  intéressant	  de	  l’équipe	  et	  une	  bonne	  
motivation.	  	  
A	  confirmer	  dès	  samedi	  prochain	  à	  domicile.	  
	  
De	  leur	  coté,	  Philippe	  Lebert	  (1364)	  à	  réalisé	  le	  match	  parfait	  :	  3/3	  sans	  perdre	  un	  
seul	  set…!!	  Dur	  dur	  pour	  nous,	  car	  il	  a	  neutralisé	  toutes	  possibilités	  de	  revenir	  au	  
score.	  
	  
Pour	  la	  suite,	  ptite	  visite	  du	  marché	  de	  Noël	  de	  Colmar,	  avec	  vin	  chaud	  et	  
costume	  de	  Mère	  Noël…	  en	  attendant	  le	  TTH	  3	  victorieux	  hier	  face	  à	  une	  très	  
belle	  équipe	  d’Illzach	  2...	  Bravo	  les	  gars	  
	  
Puis	  direction	  «	  Kuna	  »,	  pour	  un	  sympathique	  mélange,	  dont	  notre	  Big	  H.	  aura	  pu	  
finir	  les	  restes,	  après	  son	  match	  a	  Betschdorf,	  ce	  dimanche	  matin	  !!	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
*	  Compo	  Colmar	  2:	  
	  
Didier	  1734	  /	  Lebert	  1364	  /	  Ritter	  1642	  /	  Buchinger	  1283	  
	  
*	  Compo	  TTH	  5:	  
	  
Guillaume	  1311	  /	  Greg	  1452	  /	  Gillou	  1315	  /	  Micky	  1467	  
	  
Détails	  des	  rencontres	  :	  
	  
	  	  	  -‐	  Guillaume	  :	  0/3	  (1734,	  1364,	  1642)	  
	  	  	  -‐	  Greg:	  2/3	  (1642,	  1283)	  (1734)	  
	  	  	  -‐	  Micky:	  1/3	  (1283)	  	  (1364,	  1734)	  
	  	  	  -‐	  Gillou:	  1/3	  (1283)	  	  (1642,	  1364)	  
	  
+	  Défaite	  des	  2	  doubles	  «	  Gillou	  +	  Greg	  »	  et	  «	  Guillaume	  +	  Micky	  »	  
	  
Prochain	  RDV	  le	  30/11	  à	  domicile	  face	  à	  Obernai	  4.	  
	  
Micky.	  
Captain	  TTH5.	  


