Compte rendu de la première rencontre du TTH3 cru 2013/2014
TTH 3 bat Zorn TT 1 par 9/5
Samedi en fin d'après midi, le TTH 3 est allé s'imposer face à l'équipe 1, la vitrine, l'élite de
Zorn TT. Nous nous sommes déplacés avec notre équipe type, composée de Raphou, Geo,
Laurent et moi-même. Et nous avons bien fait, car si nous avons rempli le contrat, l'affaire
n'était pas entendue d'avance. En effet, Jean-Pierre NERA nous aura encore une fois bien fait
souffir, avec son jeu si atypique, il fait une nouvelle fois 3, et nos doubles ne sont pas encore
au point, avec 2 défaites.
Malgré ces défaites, c'est bien notre homogénéité qui a fait notre force, qualité indispensable
pour s'imposer avec cette nouvelle formule à 4 joueurs !
Au passage, un petit mot sur cette nouvelle formule. Quelle ambiance, les amis, mais quelle
ambiance !!! 2 joueurs en match, 1 qui arbitre, et le 4ème qui se retrouve à devoir coacher et
encourager 2 tables, tout seul. On a connu plus sympa...
Sur le plan des points positifs, on joue tous les matches, tout le monde fait les doubles (n'est
ce pas Raph !), des rencontres globalement plus courtes (pas forcément un bon point pour tout
monde non plus).
Si l'ambiance pendant le match, c'est pas ça, pendant l'après match, c'est pas la même histoire.
Après match à l'Hippopothamus puis au Papagallo pour les 25 ans à Gros'Jul. Joyeux anniv'
vieux Au Papagallo, j'aurai appris qu'il est possible de caser 18 pongistes à une table de 4
personnes, chapeau bas !
TTH 3
Raphael JAISSER 1724
Geoffrey CLEMENT 1680
Régis ATZENHOFFER 1633
Laurent MIRGAIN 1624
Zorn TT 1
Jean-Pierre NERA 1859
Julien MELLUL 1359
Gaëtan LEHMANN 1133
Loig RIEHL 1101
Résultats :
Raph : 2V (11, 13) 1D (18)
Geo : 2V (11, 11) 1D (18)
Redge : 2V (11, 13) 1D (18)
Laurent : 3V (11, 11, 13)
Défaite des doubles Raph + Redge et Geo + Laurent
Redge, Captain du TTH 3

