
	  
	  

DEPARTEMENTALE 3 MESSIEURS 
Poule C  -  Phase  1 
 
Equipe 9 Club TTH 02670160 
COLOMBEL	  Daniel	  	   capitaine	  	   6710372	  	   919	  
OBERLECHNER	  Franck	   capitaine	  adjoint	   6716240	   840	  
RAMBEAU	  Frédéric	  	  	   	   6718308	   821	  	  
RIEDINGER	  Jean-‐Pierre	   	   679627	   565	  
LUTZ	  	  Jessica	   	   6720236	   500	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Compte-‐rendu	  	  de	  la	  rencontre	  	  	  	  A.P.I.G.	  	  Contre	  	  TTH	  	  
	  

Une	  étoile	  filante	  est	  passée	  par	  là	  
	  

Peu	  de	  temps	  avant	  la	  rencontre	  contre	  l’A.P.I.G,	  coup-‐dur	  pour	  notre	  équipe	  !	  Fréderic	  Rambeau	  est	  
blessé	  !	  Et	  comme	   le	  capitaine	  aime	   faire	  çà,	  4	  heures	  avant	  d’affronter	  nos	  adversaire,	   il	   réussit	  à	  
trouver	   un	   remplaçant	   qui	   a	   bien	   voulu	   jouer.	   Un	   remplaçant	   de	   choix	  !	   Jean-‐Pierre	   RIEDINGER	  à	  
démontré	   à	   ses	   coéquipiers	   qu’il	   n’était	   pas	   là	   pour	   faire	   de	   la	   figuration.	   Meilleur	   joueur	   de	   la	  
soirée,	  3	  victoires	  sur	  3.	  A	  noter	  la	  première	  défaite	  3	  sets	  à	  2	  de	  notre	  leadeur	  Franck.	  
	  
Analyse	  et	  commentaire	  de	  la	  rencontre	  
	  

Jean-‐Pierre	  RIEDINGER	  un	  autre	  fleuron	  du	  TTH	  	  
	  

Franck	  OBERLECHNER	  :	   Contre	  toute	  attente	  Franck	  perd	  sa	  première	  rencontre	  
depuis	  le	  début	  de	  la	  saison.	  Un	  peu	  touché	  dans	  son	  orgueil,	  nous	  pouvons	  que	  le	  
remercier	  pour	  tous	  les	  points	  apportés	  à	  son	  équipe.	  	  
Jean-‐Pierre	  RIEDINGER	  :	   l’homme	  de	  la	  providence,	  un	  joueur	  qui	  a	  laissé	  bouche	  bé	  
ses	  coéquipiers	  par	  ses	  performances.	  Incroyable,	  ravageur,	  déterminé	  à	  l’image	  de	  
sa	  dernière	  rencontre	  alors	  qu’il	  était	  mené	  (10/8),	  	  égalise	  sur	  le	  service	  de	  son	  
adversaire	  (10/10)	  en	  faisant	  des	  points	  venus	  d’ailleurs	  pour	  terminer	  vainqueur	  
(11/13).	  Chapeau	  Jean-‐Pierre,	  un	  capitaine	  fier	  d’être	  ton	  ami	  !	  
Daniel	  COLOMBEL	  :	  Ou	  est	  il,	  toujours	  des	  problèmes	  avec	  son	  jeu,	  à	  quand	  le	  Daniel	  
de	  début	  de	  saison	  ???	  Il	  aura	  le	  temps	  de	  mettre	  son	  jeu	  en	  place	  contre	  les	  deux	  
dernières	  équipes	  du	  championnat.	  Mais	  Daniel,	  en	  cherchant	  au	  fond	  de	  lui-‐même	  
réussi	  tout	  de	  même	  à	  gagner	  2	  rencontres	  sur	  3	   	  
Jessica	  LUTZ	  :	  Malheureusement	  pour	  elle,	  elle	  n’a	  joué	  que	  2	  rencontres.	  Mais	  a	  
rempli	  son	  contrat	  en	  gagnant	  1	  match	  sur	  2.	  	   	  	  

	  

Résultats	  :	  	   A.P.ILLKICH	  GRAFFENSTADEN	  2	  	  contre	  	  T.T.HAGUENAU	  	  9	  :	  3	  à	  10	  
	  	  	  

Daniel	  COLOMBEL	  :	  	   2	  victoires	  sur	  3	  +	  victoire	  en	  double	  	  
Franck	  OBERLECHNER	  :	   2	  victoires	  sur	  3	  +	  victoire	  en	  double	  	  

	   	   	   Jean-‐Pierre	  RIEDINGER	  :	   3	  victoires	  sur	  3	  +	  victoire	  en	  double	  	  
	   	   	   Jessica	  LUTZ	  :	   	   	   1	  victoire	  	  	  sur	  2	  +	  victoire	  en	  double	  
	  

En	  double	  :	  	  
Daniel	  COLOMBEL	  et	  Franck	  OBERLECHNER	  :	  Victoire	  par	  3	  sets	  0.	  Équipe	  bien	  
soudée	  qui	  n’a	  rencontré	  aucune	  difficulté	  à	  vaincre	  leurs	  adversaires.	  

	   	   Jessica	  LUTZ	  et	  Jean-‐Pierre	  RIEDINGER	  :	  Victoire	  sans	  bavure	  avec	  un	  Jean	  Pierre	  
toujours	  aussi	  resplendissant	  par	  	  3	  sets	  0	  (9/11-‐7/11-‐8/11).	  Ce	  double	  a	  démontré	  
que	  l’on	  peut	  aussi	  gagner	  sans	  toujours	  frapper.	  	   	  	  	  

	  
Votre	  Capitaine	  	  Daniel	  COLOMBEL	   


