
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
	  

LE	  BEAU	  CADEAU	  DE	  NOËL	  POUR	  L’EQUIPE	  9	  DU	  TTH	  
ET	  LA	  FIERTE	  DU	  CAPITAINE	  D’APPARTENIR	  A	  CETTE	  EQUIPE	  

	  

Noël	  avant	  l’heure	  pour	  une	  équipe	  sortie	  de	  l’ombre.	  Une	  équipe	  qui	  s’est	  construite	  toute	  seule,	  une	  
équipe	  où	  chaque	  joueur	  (se)	  réalise	  des	  performances,	  une	  équipe	  solidaire,	  	  une	  équipe	  qui	  s’encourage	  
toute	  seule	  car	  méconnue	  des	  autres	  équipes	  du	  TTH	  (pardon	  il	  y	  avait	  quand-‐même	  3/4	  personnes	  qui	  
s’intéressaient	  à	  nous),	  une	  équipe	  qui	  n’a	  eu	  aucun	  renfort.	  Une	  équipe	  merveilleuse,	  fantastique	  qui	  au	  
bout	  de	  la	  1ère	  phase	  reste	  invaincue	  et	  du	  coup	  monte	  en	  départemental	  2.	  Les	  étoiles,	  les	  champions	  de	  
cette	  magnifique	  campagne	  sont	  LUTZ	  Jessica,	  RIEDINGER	  Jean-‐Pierre,	  RAMBEAU	  Frédéric,	  OBERLECHNER	  
Franck	  capitaine	  adjoint	  et	  COLOMBEL	  Daniel	  capitaine	  	  	  	  	  	  	  	  
Compte-‐rendu	  	  de	  la	  rencontre	  	  TT	  VAL	  DE	  LIEPVRE	  2	  	  contre	  	  TTH	  9	  -‐	  01/10	  
Pour	  sa	  dernière	  rencontre	  sur	  les	  terres	  Haut-‐rhinoise,	  notre	  équipe	  n’a	  eu	  aucun	  mal	  à	  se	  défaire	  de	  
l’équipe	  TT	  VAL	  DE	  LIEPVRE	  2.	  Des	  adversaires	  sympas	  qui	  n’ont	  pas	  hésité	  à	  nous	  faire	  jouer	  sur	  3	  tables.	  
Cette	  victoire	  11	  à	  1	  	  nous	  permet	  de	  rester	  invaincus	  pour	  la	  phase	  1	  en	  départemental	  3.	  Beau	  cadeau	  de	  
Noël	  pour	  l’équipe	  9	  qui	  aura	  son	  billet	  pour	  la	  montée,	  en	  	  départemental	  2,	  sous	  son	  sapin	  !	  	  	  
Analyse	  et	  commentaire	  :	  

Franck	  OBERLECHNER	  :	   Joueur	  majeur	  de	  l’équipe	  et	  qui	  tranquillise	  tous	  ses	  coéquipiers	  
par	  son	  calme.	   	  
Frédéric	  RAMBEAU	  :	  	   Le	  joyau	  de	  l’équipe,	  grand	  artisan	  des	  victoires	  de	  son	  équipe	  et	  le	  
seul	  joueur	  à	  être	  invaincu.	  Pour	  le	  capitaine,	  Frédéric	  est	  bourré	  de	  talent	  et	  pour	  que	  la	  
mayonnaise	  prenne	  il	  y	  a	  pas	  d’autre	  solution	  que	  de	  le	  mener	  à	  la	  baguette	  car	  c’est	  le	  seul	  
joueur	  qui	  sait	  tout.	  Encore	  bravo	  pour	  tous	  se	  que	  tu	  apportes	  à	  ton	  équipe	  	  
Jessica	  LUTZ	  :	   Pas	  mal	  pour	  une	  1ère	  	  en	  D.3,	  elle	  a	  grandement	  participé	  à	  la	  
montée	  de	  son	  équipe	  et	  n’est	  il	  pas	  vraie	  que	  c’est	  notre	  rayon	  de	  soleil.	  
Jean-‐Pierre	  RIEDINGER	   Jean-‐Pierre	  c’est	  notre	  remplaçant	  et	  pas	  n’importe	  lequel.	  Le	  jour	  
de	  son	  remplacement	  il	  nous	  a	  tous	  bluffé	  3	  victoires	  sur	  3	  se	  permettant	  le	  luxe	  de	  faire	  
mieux	  que	  tous	  les	  titulaires.	  Un	  grand	  bravo	  à	  toi	  de	  la	  part	  de	  l’équipe.	  	  	  
Daniel	  COLOMBEL	  :	  	   Le	  capitaine,	  le	  vieux	  qui	  demande	  toujours	  le	  maximum	  à	  son	  
équipe,	  celui	  qui	  râle	  tout	  le	  temps	  et	  qui	  dit	  à	  tout	  le	  monde	  ce	  qu’il	  pense.	  Pas	  mécontent	  
de	  sa	  première	  partie	  du	  championnat	  malgré	  quelque	  problème	  de	  santé.	  Mais	  un	  capitaine	  
heureux	  et	  fier	  de	  son	  équipe	  que	  beaucoup	  ne	  voyait	  pas	  faire	  un	  si	  bon	  chemin.	  Champion	  
d’automne,	  montée	  pour	  l’équipe,	  à	  vraie	  dire	  le	  pied	  et	  de	  la	  jouissance	  pour	  le	  vieux.	  Bravo	  
à	  vous	  tous.	  	  	  	  

	  
Résultats	  :	  	   	  	  TT	  VAL	  DE	  LIEPVRE	  2	  contre	  	  T.T.HAGUENAU	  	  9	  	  	  	  	  :	  	  01	  à	  10	  
	  	  	  

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

	   	   	   Frédéric	  RAMBEAU	  :	   	   3	  victoires	  sur	  3	  +	  victoire	  en	  double	  
	   	   	   Jessica	  LUTZ	  :	   	   	   1	  victoire	  	  	  sur	  2	  +	  victoire	  en	  double	  

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

	   	   Jessica	  LUTZ	  et	  Frédéric	  RAMBEAU	  :	   	  	  	   victorieux	  face	  une	  équipe	  assez	  faible	  
	  
Le	  Capitaine	  	  Daniel	  COLOMBEL	  	  


