
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 St. Jean  Strasbourg  6 
 
Belle soirée pour l’équipe 9. Craignant leurs adversaires dès leur arrivée, notre équipe n’a eu 
aucun  mal à se défaire de St-Jean 6. Les résultats  de cette rencontre nous laisse entrevoir que 
notre équipe pourra se placer dans le tiercé de tête. 
 
Analyse et commentaire de la rencontre 

 
Franck OBERLECHNER pareil à lui-même sera cette année la pièce maitresse de son 
équipe. « 3 victoires sur 3 » 
Frédéric RAMBEAU nous a bluffé par sa facilité à s’adapter à des jeux bien différents 
des uns des autres. Frédéric a fait beaucoup de progrès. « 3 victoires sur 3 » 
Daniel COLOMBEL réussit lui aussi la passe de 3 victoires sur 3. Mais que ce fut dur 
pour le capitaine bien conscient que les belles années sont derrière lui.  

  Jessica LUTZ  la perle de l’équipe 9 c’est bien défendue pour sa 1ère apparition.  
 « 1 victoire sur 2 » Malgré la défaite de la 1ère rencontre, défaite due à une mauvaise 
gestion de son jeu, elle a grandement participé à la victoire de son équipe au grand plaisir 
de son capitaine et de ses coéquipiers.  
Jessica LUTZ  & Frédéric RAMBEAU cette première en double, gagné en 4 sets, fut 
une réussite. Cette victoire a démontré aux anciens qu’ils étaient bien là pour effacer leur 
défaite et qu’on pouvait compter sur eux.   

 
Résultats :   T.T.HAGUENAU 9  contre  SAINT JEAN STRASBOURG 6 :  11 à 02 
   

Daniel COLOMBEL :  3 victoires sur 3 + défaite en double  
. 

Franck OBERLECHNER : 3 victoires sur 3 + défaite en double  
 
   Frédéric RAMBEAU : 3 victoires sur 3 + double victorieux 
 
   Jessica LUTZ :  1 victoire sur 2 + double victorieux 
Les doubles : 

 
L’équipe 1 composée  de Daniel COLOMBEL et de Franck OBERLECHNER 

Prestation moyenne de ce binôme qui aurait-pu faire beaucoup mieux. 
L’équipe 2 composée  de Jessica LUTZ et de Frédéric RAMBEAU. 

Très belle victoire de nos jeunes en quatre sets qui en appelle d’autre. 
Ce double a le mérite de montrer à leurs coéquipiers leurs efficacités et le 
travail bien accompli.  

 
Votre Capitaine  Daniel COLOMBEL  


