
R3	  A:	  TTH	  5	  –	  TT	  Hoerdt	  3	  (Journée	  5)	  	  -‐>	  	  8	  –	  6	  
	  
Face	  à	  une	  équipe	  de	  Hoerdt	  venu	  avec	  un	  renfort	  de	  choix	  (3v),	  le	  TTH	  5	  
s’impose	  dans	  la	  douleur.	  
	  
Nos	  voisins	  de	  Hoerdt	  ne	  se	  sont	  pas	  déplacés	  ce	  samedi	  pour	  faire	  de	  la	  
figuration.	  Car	  ils	  ont	  aligné	  leur	  plus	  belle	  équipe	  depuis	  le	  début	  de	  cette	  
phase,	  avec	  la	  présence	  de	  Christophe	  à	  la	  place	  d’un	  11	  habituellement.	  
	  
Au	  coude	  a	  coude	  en	  début	  de	  rencontre	  3/2	  pour	  nous,	  nous	  avons	  perdons	  
les	  3	  matches	  suivant	  pour	  nous	  retrouver	  mené	  5/3	  avant	  les	  doubles…	  
	  
Les	  victoires	  3/0	  de	  Greg	  et	  Micky	  et	  a	  l’arraché	  de	  Gillou	  et	  Guillaume,	  nous	  
ont	  permis	  de	  recoller	  au	  score	  !!	  
	  
Pour	  la	  suite	  c’est	  avec	  une	  énorme	  motivation	  que	  nos	  sommes	  retourné	  aux	  
tables	  pour	  enchainer	  3	  succès	  d’affilé,	  en	  ne	  laissant	  que	  la	  défaite	  du	  
dernier	  match.	  
	  
Joli	  finish,	  avec	  les	  encouragements	  et	  le	  coaching	  de	  Big	  H.	  qui	  ne	  peut	  plus	  
se	  passer	  du	  TTH	  5...	  lol...	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
*	  Compo	  Hoerdt	  3:	  
	  
Reuther	  1159	  /	  Goujon	  1331	  /	  Strub	  1382	  /	  Minni	  1351	  
	  
*	  Compo	  TTH	  5:	  
	  
Guillaume	  1303	  /	  Greg	  1448	  /	  Gillou	  1321	  /	  Micky	  1480	  
	  
Détails	  des	  rencontres	  :	  
	  
	  	  	  -‐	  Guillaume	  :	  1/3	  (1331	  (1351,	  1382)	  
	  	  	  -‐	  Greg:	  3/3	  (1159,	  1331,	  1382)	  
	  	  	  -‐	  Micky:	  2/3	  (1159,	  1382)	  (1351)	  
	  	  	  -‐	  Gillou:	  2/3	  (1331,	  1159,	  1351)	  
	  
+	  victoire	  des	  double	  «Greg	  +	  Micky»	  et	  «Gillou	  +	  Guillaume»	  
	  
Prochain	  match	  face	  au	  co-‐leader	  de	  la	  poule	  à	  Gundershoffen	  
	  
Micky.	  
Captain	  TTH5.	  


