
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	   	   6720236	   500	  
LUTZ	  	  Jessica	   	   6720236	   500F	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Compte-‐rendu	  	  de	  la	  rencontre	  	  TTH	  9	  	  contre	  	  A.C.OBERNAI	  6	  
	  
Avant	  la	  rencontre	  le	  capitaine	  savait	  très	  bien	  que	  cette	  confrontation	  serait	  plus	  difficile	  que	  celle	  du	  
R.C.Strasbourg.	  Cette	  soirée	  tourna	  au	  cauchemar	  pour	  le	  capitaine	  (0	  victoire)	  malgré	  les	  
encouragements	  de	  ses	  partenaires.	  Mais	  la	  suite	  des	  évènements	  étaient	  écrites	  d’avance	  et	  que	  le	  
chef	  de	  file	  pouvait	  compter	  sur	  ses	  partenaires.	  Franck	  OBERLECHNER	  et	  Frédéric	  RAMBEAU	  furent	  
impériaux	  (8	  victoires	  à	  eux	  deux).	  Très	  bonne	  sortie	  de	  Jessica	  LUTZ	  qui	  une	  nouvelle	  foi	  enregistra	  
une	  belle	  performance.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Analyse	  et	  commentaire	  de	  la	  rencontre	  
	  

Franck	  OBERLECHNER	  et	  Frédéric	  RAMBEAU	  les	  FAUVES	  de	  la	  soirée	  
	  

Franck	  OBERLECHNER	  :	   L’homme	  fort	  de	  la	  soirée.	  Seul	  joueur	  à	  faire	  le	  plein	  de	  
victoires.	  Un	  Franck	  flamboyant,	  écrasant	  tout	  sur	  son	  passage.	  Un	  équipier	  qui	  rassure	  
et	  qui	  met	  son	  équipe	  sur	  les	  bons	  rails.	  	  
Frédéric	  RAMBEAU	  :	  	   l’autre	  homme	  fort	  de	  la	  soirée	  4	  victoires	  et	  toujours	  
invaincu	  en	  championnat.	  Malgré	  ces	  bons	  résultats,	  Frédéric	  n’arrive	  toujours	  pas	  à	  
faire	  un	  match	  plein.	  Passant	  du	  très	  bon	  au	  plus	  mauvais,	  tient	  ses	  équipiers	  en	  
haleines,	  mais	  parvient	  quand-‐même	  à	  gagner.	  	  	  
Daniel	  COLOMBEL	  :	  	   la	  peur	  au	  ventre,	  mauvais	  toute	  la	  soirée,	  un	  capitaine	  qui	  se	  
demande	  pourquoi	  il	  est	  venu.	  Pas	  terrible	  pour	  quelqu’un	  qui	  veut	  entraîner	  son	  
équipe	  vers	  les	  sommets.	  On	  va	  espérer	  que	  la	  prochaine	  sera	  de	  meilleur	  augure	  pour	  
lui.	  	  Un	  capitaine	  touché	  par	  sa	  prestation	  mais	  pas	  coulé.	  On	  verra	  ?	  
Jessica	  LUTZ	  :	  	   	   Une	  nouvelle	  belle	  sortie,	  en	  plus	  une	  perf	  à	  962.	  Le	  capitaine	  
aurai	  bien	  voulu	  lui	  aider,	  mais	  hélas	  toutes	  ses	  rencontres	  se	  sont	  déroulées	  en	  même	  
temps.	  Pour	  le	  double	  Jessica	  n’a	  rien	  à	  se	  reprocher,	  elle	  était	  présente	  quant	  il	  le	  
fallait.	  Continue	  comme	  cela	  pour	  le	  bonheur	  de	  l’équipe.	  	  

	  
Résultats	  :	  	   T.T.HAGUENAU	  	  9	  	  contre	  	  A.C.OBERNAI	  6	  	  	  :	  	  10	  à	  6	  
	  	  	  

Daniel	  COLOMBEL	  :	  	   0	  victoire	  sur	  3	  	  +	  victoire	  en	  double	  	  
Franck	  OBERLECHNER	  :	   4	  victoires	  sur	  4	  +	  victoire	  en	  double	  	  

	   	   	   Frédéric	  RAMBEAU	  :	   	   4	  victoires	  sur	  4	  +	  défaite	  en	  double	  	  
	   	   	   Jessica	  LUTZ	  :	   	   	   1	  victoire	  sur	  3	  	  	  +	  défaite	  en	  double	  

En	  double	  :	  	  
Daniel	  COLOMBEL	  et	  Franck	  OBERLECHNER	  :	  victorieux	  contre	  une	  équipe	  assez	  faible	  

	   	   Jessica	  LUTZ	  et	  Frédéric	  RAMBEAU	  :	   	  	  Une	  défaite	  (2	  sets	  à	  3)	  qui	  aurait	  dût	  être	  
transformée	  en	  victoire.	  Au	  set	  décisive	  Frédéric	  à	  tout	  fait	  ???	  Réussi	  à	  mettre	  son	  
équipe	  de	  double	  sur	  orbite	  (6/0	  puis	  8/2)	  des	  points	  fabuleux	  et	  extraordinaires.	  On	  
ne	  sait	  pas	  pourquoi	  Frédéric	  tombe	  dans	  ses	  travers,	  en	  pensant	  qu’il	  fera	  la	  
différence	  plus	  tard	  (de	  8/2	  on	  passa	  à	  8/9).	  Mais	  là	  la	  partie	  changea	  de	  camp.	  
Frédéric	  moins	  performant	  donna	  la	  victoire	  à	  ses	  adversaires	  (11/13).	  	  	  	   	  

	  
Votre	  Capitaine	  	  Daniel	  COLOMBEL	  	  


