
R3	  A:	  Rosheim	  2	  –	  TTH	  5	  (Journée	  4)	  	  -‐>	  	  5	  –	  9	  
	  
Une	  4e	  victoire	  du	  TTH	  5,	  ce	  samedi	  face	  à	  Rosheim	  2,	  qui	  nous	  permet	  de	  
rester	  en	  tête	  de	  notre	  poule.	  
	  
C’est	  avec	  une	  équipe	  de	  bras,	  doigt,	  dos…(et	  j’en	  passe)	  cassé,	  que	  nous	  nous	  
sommes	  déplacé	  ce	  samedi…	  ca	  commence	  à	  faire	  beaucoup,	  vivement	  le	  
prochain	  match,	  ou	  nous	  serons	  sûrement	  en	  meilleur	  état	  !!	  
	  
Dans	  l’ensemble,	  face	  à	  une	  équipe	  plus	  légère	  sur	  le	  papier,	  nous	  avons	  pris	  
un	  bon	  départ	  à	  3-‐1	  puis	  5-‐1,	  pour	  mener	  finalement	  6-‐2	  avant	  les	  doubles.	  
Guillaume	  en	  grande	  difficulté	  souhaitait	  arrêter	  de	  jouer,	  nous	  avons	  réussit	  à	  
la	  convaincre	  de	  faire	  de	  la	  résistance,	  mais	  cela	  a	  entrainé	  la	  perte	  de	  2	  
doubles	  et	  nous	  avons	  vu	  nos	  adversaires	  revenir	  à	  6-‐4.	  
Pour	  la	  suite	  avec	  Gillou,	  Greg	  et	  le	  capitaine	  enchaine	  avec	  un	  3/3	  pour	  
boucler	  la	  partie	  non	  sans	  douleurs.	  
	  
Résultat	  final	  9/5,	  avec	  les	  2	  doubles	  perdu	  et	  les	  3	  défaites	  de	  Guillaume	  (qui	  
à	  passé	  une	  excellente	  soirée..	  lol)	  
	  
Pour	  la	  suite	  de	  la	  soirée,	  Crêpes	  Party	  chez	  Gillou	  et	  Mme	  Castel.	  	  
Super	  soirée	  malgré	  la	  fatigue,	  avec	  un	  9	  sur	  10	  en	  note	  artistique	  de	  
retournage	  de	  crêpe	  pour	  votre	  serviteur.	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
*	  Compo	  Rosheim	  2:	  
	  
Jamin	  1365	  /	  Reminiac	  1258	  /	  Streiffer	  1385	  /	  Loeber	  1142	  
	  
*	  Compo	  TTH	  5:	  
	  
Guillaume	  1303	  /	  Greg	  1448	  /	  Gillou	  1303	  /	  Micky	  1480	  
	  
Détail	  des	  rencontres	  :	  
	  
	  	  	  -‐	  Guillaume	  :	  0/3	  (1385,	  1258,	  1142)	  	  
	  	  	  -‐	  Greg:	  3/3	  (1365,	  1142,	  1258)	  
	  	  	  -‐	  Gillou	  :	  3/3	  (1142,	  1365,	  1385)	  
	  	  	  -‐	  Micky:	  3/3	  (1258,	  1385,	  1365)	  
	  
Prochain	  match	  à	  domicile	  le	  29/09	  face	  à	  Hoerdt.	  
	  
Micky.	  
Captain	  TTH5.	  


