
R3	  A:	  Gunder	  1	  –	  TTH	  5	  (Journée	  6)	  	  -‐>	  	  8	  –	  6	  
	  
Coup	  d’arrêt	  pour	  le	  TTH	  5,	  qui	  n’a	  pas	  transformé	  l’essai	  ce	  samedi	  en	  
déplacement	  à	  Gundershoffen…	  
	  
Avec	  une	  équipe	  recomposé	  pour	  palier	  à	  une	  absence	  et	  pour	  jouer	  la	  gagne,	  
c’est	  avec	  Big	  H.	  et	  Bubuche	  que	  nous	  avons	  fait	  le	  déplacement.	  
	  
Après	  un	  début	  de	  match	  logique,	  nous	  menons	  3/2,	  avant	  que	  Greg	  et	  Micky	  
s’inclinent	  sur	  le	  fils	  face	  aux	  deux	  Bertrand	  à	  la	  belle,	  avant	  les	  doubles…	  
Les	  2	  doubles	  qui	  nous	  seront	  fatale,	  car	  nos	  adversaires	  comptent	  maintenant	  	  
2	  points	  d’avance.	  
	  
Sur	  les	  derniers	  simple	  Gros	  Jul	  s’impose	  face	  à	  Fabrice,	  mais	  clément	  s’incline	  
sur	  Thierry	  qui	  était	  en	  très	  grande	  forme	  hier.	  
Le	  match	  nul	  était	  encore	  jouables	  à	  condition	  de	  gagner	  les	  2	  dernières	  
rencontres,	  2	  belles,	  mais	  le	  capitaine	  s’incline	  au	  bout	  du	  bout,	  pour	  laisser	  la	  
victoire	  au	  jeune	  Jean.	  
	  
Match	  très	  agréable	  avec	  de	  très	  beaux	  échanges,	  chacun	  a	  fait	  son	  maximum	  
à	  la	  table	  et	  l’attitude	  des	  joueurs	  a	  été	  à	  la	  hauteur	  de	  l’enjeu.	  
	  
Merci	  à	  toute	  «	  l’équipe	  »,	  prochain	  match	  pour	  finir	  la	  saison	  à	  domicile	  contre	  
Leutenheim	  dans	  15	  jours.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
*	  Compo	  Gunder	  1:	  
	  
Bertrand	  Th.	  1573	  /	  Kempf	  1062	  (maj	  1250)	  /	  Bertrand	  1641	  /	  Immele	  1172	  
	  
*	  Compo	  TTH	  5:	  
	  
Big	  H.	  1604	  /	  Greg	  1448	  /	  Clément	  1266	  (maj	  1370)	  /	  Micky	  1480	  
	  
Détail	  des	  rencontres	  :	  
	  
	  	  	  -‐	  Big	  H.	  :	  2/3	  (1641,	  1062)	  (1573)	  
	  	  	  -‐	  Greg:	  2/3	  (1062,	  1172)	  (	  1573)	  
	  	  	  -‐	  Clément:	  1/3	  (1172)	  (1573,	  1641)	  
	  	  	  -‐	  Micky:	  1/3	  (1172)	  (1641,	  1062)	  
	  
	  
Micky.	  
Captain	  TTH5.	  


