
R3	  :	  TTH	  5	  -‐	  Illzach	  3	  (Journée	  14)	  	  -‐>	  	  11	  -‐	  8	  
	  
Le TTH 5 a assuré sa 3ème place de la poule en remportant une dernière victoire face à la 
sympathique équipe d’Illzach 3. Les deux équipes étaient privées de chacune un titulaire 
(Léo et Philou remplacés par Eric côté Haguenau : Merci à lui, et Laurence Ehret 
remplacée côté Illzach par ‘joueur absent’ !) 
 
Le match a donné lieu à une course poursuite à la faveur d’Illzach (malgré l’absence 
d’un joueur), qui menait 5-2 juste après le double B.  Le TTH 5  revient alors au score 5-
5 à la faveur de 3 points (Hub, Jerem., Guillaume), pour se laisser distancer de nouveau 
7-5 (juste après le double A perdu). A l’heure de l’apéro, les joueurs se sont souvenus 
qu’il ne fallait pas être en retard pour la soirée ‘tarte flambée’ chez Micky, en alignant 
alors 4 points de suite et clôturant ainsi la rencontre ! 
Juste le temps pour voir les ‘fanfarons’ du TTH 3 réaliser la 10ème perf de la soirée (en 
l’occurrence Laurent) pour arracher un match nul face à Colmar 1. 
 
JA : Eric HUBER , Schirrhein 
	  
Compo	  Illzach	  3:	  
A:	  	  Di Giulio Cédric (1394), Leroy Patrick (1159), Liberti Jean (1373) 
B:	  Brylka Daniel (1063), Lagoute Stéphane (1337), Joueur Absent	  
	  
Compo	  TTH	  5: 
A:	  BATY Hubert (1315), WEISS Guillaume (1231), HARTER Jean-Noël (1379) 
B:	  PATARY Eric (1143), FORNER Jérémy (1228), GEIN Julian  (1206) 
	  
Résultats	  :	  
*	  En	  A:	  -‐>	  6	  points	  
Jeannot	  :	  2v	  (13,11),	  1d	  (13)	  
Hub	  :	  	  2v	  (13,11),	  1d	  (13)	  
Guillaume:	  2v	  (11,13),	  1d	  (13)	  
Défaite	  du	  double	  Hub	  +	  Guillaume.	  
	  
*	  En	  B:	  -‐>	  5	  points	  	  
Jeremy	  :	  2v	  (10,	  Ab),	  1d	  (13)	  
Eric	  :	  	  2d	  (13	  ,10)	  
Julian	  :	  	  3v	  (10,13,	  Ab)	  
Défaite	  du	  double	  Eric	  +	  Jeremy	  
	  
Hub	  


