
R3	  A:	  Obernai	  3	  –	  TTH	  5	  (Journée	  2)	  	  -‐>	  	  5	  –	  9	  
	  
Une	  2e	  victoire	  du	  TTH	  5,	  face	  à	  une	  belle	  équipe	  d’Obernai.	  
	  
Toujours	  sans	  Greg	  blessé	  et	  en	  l’absence	  de	  Gillou	  pour	  raison	  familiale,	  c’est	  à	  
nouveau	  un	  TTH	  5	  unique	  dans	  sa	  compo	  qui	  à	  fait	  le	  déplacement	  à	  Obernai	  
hier	  aprèm.	  
	  
Avec	  le	  retour	  de	  Manu	  en	  manque	  de	  temps	  de	  jeu,	  cela	  lui	  aura	  permis	  de	  
reprendre	  la	  raquette	  en	  main,	  merci	  à	  toi	  ..	  !!	  
Et	  de	  Big	  H.	  qui	  n’avait	  pas	  encore	  joué	  cette	  phase	  non	  plus…	  	  
	  
Match	  agréable	  mené	  de	  bout	  en	  bout,	  malgré	  une	  belle	  résistance	  des	  
locaux,	  avec	  un	  sans	  faute	  pour	  Laurent	  de	  leur	  coté.	  
	  
Merci	  donc	  aux	  2	  remplaçants	  du	  jour…Et	  à	  Greg	  d’avoir	  fait	  le	  déplacement	  
avec	  nous…	  je	  crois	  même	  qu’ils	  ont	  pris	  du	  plaisir...	  	  
Et	  ca,	  ca	  n’a	  pas	  de	  prix…	  !!	  hihihi…	  
	  
Pour	  l’après	  match	  un	  ptit	  Yougo	  pour	  bien	  finir…	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
*	  Compo	  Obernai	  3:	  
	  
Dontenville	  1461	  /	  Lescout	  1331	  /	  Mastronardi	  1439	  /	  Lorier	  1061	  
*	  Compo	  TTH	  5:	  
	  
Guillaume	  1303	  /	  “H”	  1604	  /	  Manu	  1492	  /	  Micky	  1480	  
	  
	  
Détail	  des	  rencontres	  :	  
	  
	  	  	  -‐	  Guillaume	  :	  1/3	  (1061)	  	  (1439,	  1331)	  	  
	  	  	  -‐	  Manu:	  2/3	  (1061,	  1461)	  	  (1439)	  
	  	  	  -‐	  “H”:	  2/3	  (1461,	  1331)	  (1431)	  
	  	  	  -‐	  Micky:	  3/3	  (1331,	  1461,	  1061)	  
	  
+	  victoire	  du	  double	  «Guillaume	  +	  Micky	  »	  
	  
Prochain	  match	  à	  domicile	  le	  22/02	  face	  à	  Bergheim	  2,	  avec	  le	  retour	  de	  Greg	  
si	  tout	  va	  bien	  !!	  
	  
Micky.	  
Captain	  TTH5.	  


