
Fin de l'aventure en championnat de France 55 ans hommes 

Finalement, la marche était trop haute pour notre équipe 55 ce dimanche 12 janvier à Metz
Le tirage au sort du tableau final avait désigné comme adversaire le club de Metz ASC qui nous 
recevait ce week-end.

En simple 1, Thierry 15/3  , malgré tout son courage, ne pouvait rien contre son adversaire classé 
15/1 et s'inclinait 6/3 6/3,

En simple 2, Jean Marc 15/4 a dû également rendre les armes face à un excellent 15/3 après avoir 
sauvé ( fidèle à son image ) 3 balles de match, et s'inclinait  6/2 7/6. Petit regret quand même sur ce 
match puisqu'il fut délocalisé à la ligue Grand Est pour cause de terrain rendu impraticable par la 
condensation, Privé de ses supporters habituels , il n'a pu rééditer ses exploits précédents,

Mené 2 à 0 , la tâche devenait presque impossible et heureusement en simple 3, Eric classé 15/5 
invaincu en simple en inter-club cette saison  réalisait un match exceptionnel et s'imposait 6/3 6/1 
face à un très bon 15/4,

2 à 1 pour Metz le double était comme souvent décisif, et privé de Guillaume qui avait réalisé un 
match de fou à la ligue contre LeTouquet, il fallait recomposer une équipe de double performante.
Après concertation, le capitaine Stéphane envoyait au combat Eric et Hervé face aux numéros 1 et 2
adverses, Hélas, notre vaillante équipe ne pouvait rien face à une équipe mieux armée qui a maîtrisé
toute la rencontre, Défaite 6/2 6/2

Résultat final 3 victoires à 1 pour le club de Metz qui se déplacera donc à Narbonne dimanche 
prochain,

Encore un grand bravo à Thierry, Jean Marc, Eric, Guillaume, Stéphane le capitaine, Hervé 
remplaçant ce dimanche mais aussi à Amiens en phase de poule pour le parcours exceptionnel et le 
titre de champion des Hauts de France.

Un grand merci également à Jean-François et David (chauffeur et caméra-man ) qui nous ont 
accompagnés et qui ont contribué à faire de ce dimanche, un jour pas comme les autres,

Jean-Pierre Tembuyser   président du TCH,


