
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	  R.C.	  Strasbourg	  	  5	  contre	  TTH	  9	  
Quel	  plaisir	  d’être	  le	  capitaine	  d’une	  telle	  équipe.	  Des	  coéquipiers	  qui	  se	  battent	  pour	  l’équipe,	  
respectent	  leurs	  adversaires	  même	  s’ils	  sont	  mieux	  classés,	  écoutent	  et	  appliquent	  	  les	  consignes	  de	  leur	  
capitaine,	  encouragent	  tout	  le	  long	  de	  la	  rencontre	  leurs	  coéquipiers,	  des	  félicitations	  et	  des	  rires	  après	  
chaque	  performance	  de	  chacun.	  Le	  pied	  !!!	  Il	  y	  a	  belle	  lurette	  que	  cela	  ne	  m’est	  plus	  arrivé.	  C’est	  comme	  
cela	  que	  je	  perçois	  le	  tennis	  de	  table.	  	  
	  
Analyse	  et	  commentaire	  de	  la	  rencontre	  
En	  allant	  au	  Racing	  Strasbourg	  on	  savait	  que	  notre	  tâche	  n’était	  pas	  facile	  :	  équipe	  invaincu,	  1ère	  au	  
classement	  et	  joueurs	  mieux	  classés	  que	  nous.	  Mais	  c’est	  avec	  une	  ferme	  conviction	  et	  une	  envie	  de	  
bien	  faire	  que	  la	  rencontre	  se	  présente	  sous	  les	  meilleurs	  hospices	  pour	  nous.	  Prenant	  notre	  adversaire	  
à	  la	  gorge,	  notre	  équipe	  enfile	  les	  victoires	  avant	  les	  doubles	  pour	  atteindre	  le	  score	  de	  6	  à	  2.	  Puis	  vient	  
les	  deux	  doubles	  perdus	  pour	  nos	  jeunes	  au	  5ème	  set	  (11/9)	  et	  de	  même	  pour	  les	  anciens	  (13/11).	  Ces	  
deux	  défaites	  n’entament	  pas	  la	  morale	  de	  l’équipe	  qui	  repart	  de	  plus	  belle	  pour	  terminer	  sur	  le	  score	  
de	  10	  à	  4	  en	  notre	  faveur.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LA	  PALME	  DE	  LA	  SOIREE	  POUR	  JESSICA	  LUTZ	  
	  
Franck	  OBERLECHNER	  :	   Pour	  la	  première	  rencontre	  de	  la	  soirée	  alors	  qu’il	  était	  mené	  	  2	  
sets	  à	  0	  contre	  un	  adversaire	  pas	  facile	  à	  jouer,	  Franck	  a	  su	  redresser	  la	  barre	  pour	  
gagner	  cette	  rencontre.	  Pour	  les	  deux	  autres	  rencontres	  ce	  n’était	  qu’une	  formalité.	  	  
«	  3	  victoires	  sur	  3	  »	  
Frédéric	  RAMBEAU	  :	  Invaincu	  depuis	  le	  début	  de	  la	  saison	  et	  à	  chaque	  sortie,	  notre	  
équipe	  peut	  compter	  sur	  lui,	  Frédéric	  est	  encore	  loin	  d’être	  parfait	  même	  s’il	  le	  croit	  	  
que	  tout	  est	  gagné.	  Ce	  n’est	  que	  par	  le	  travail	  de	  bien	  faire	  et	  rien	  que	  le	  travail	  que	  tout	  
ira	  mieux	  pour	  lui.	  	  «	  3	  victoires	  sur	  3	  »	  
Daniel	  COLOMBEL	  :	  Le	  maillon	  faible	  de	  la	  soirée.	  Après	  une	  bonne	  entame	  lors	  de	  sa	  
première	  rencontre,	  Daniel	  perd	  la	  2ème	  suite	  à	  des	  problèmes	  physiques.	  
	  «	  2	  victoires	  sur	  3	  »	  
Jessica	  LUTZ	  :	  La	  reine	  de	  la	  soirée.	  La	  perte	  de	  la	  1ère	  rencontre	  contre	  un	  adversaire	  
classé	  (921)	  au	  4ème	  set	  	  ne	  pouvait	  nous	  annoncer	  que	  cette	  soirée	  fera	  date	  dans	  le	  
cœur	  de	  Jessica.	  Excusée	  du	  peu,	  notre	  coéquipière	  se	  paya	  le	  luxe	  de	  vaincre	  
BOISDRON	  Jérôme	  classé	  1002	  et	  par	  la	  suite	  KRACMER	  Gilbert	  classé	  733.	  Quand	  on	  
croit	  à	  sa	  belle	  étoile,	  tout	  peut	  arriver.	  Elle	  a	  même	  réussi	  à	  faire	  craquer	  son	  
capitaine.	  Un	  plaisir	  partagé	  par	  ses	  coéquipiers.	  	  BRAVO	  	  des	  victoires	  qui	  en	  
appellent	  d’autres.	  «	  2	  victoires	  sur	  3	  »	  

	  
Résultats	  :	  	   RACING	  	  CLUB	  	  STRASBOURG	  	  5	  	  contre	  	  T.T.HAGUENAU	  	  9	  	  	  :	  	  4	  	  à	  10	  
	  	  	  

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

	   	   	   Frédéric	  RAMBEAU	  :	   	   3	  victoires	  sur	  3	  +	  défaite	  en	  double	  	  
	   	   	   Jessica	  LUTZ	  :	   	   	   2	  victoires	  sur	  3	  +	  défaite	  en	  double	  
	  
Votre	  Capitaine	  	  Daniel	  COLOMBEL	  	  
 


