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                      * * * * * 

Bonjour à toutes et tous ! 

Le scribe étant parti en congés et terres lointaines durant deux semaines, vous déciuvrez avec un différé certain 

cette newsletter de la fin de la saison 2013-2014 pour les Championnats Départementaux de tennis de table ! 

Déjà la 13 ème et avant dernière journée des championnats départementaux des Yvelines ! 

Nous allons vous faire découvrir les résultats de nos 5 équipes engagées dans les championnats départementaux 

des Yvelines ce vendredi 11 avril 2014! 

                                             

* * * * * 

 

    

                        

 

 

 

6666èèèèmmmme journée de la phase 2e journée de la phase 2e journée de la phase 2e journée de la phase 2    etetetet    
13131313èèèèmmmme e e e jjjjournée des Championnats ournée des Championnats ournée des Championnats ournée des Championnats 
DépartementauxDépartementauxDépartementauxDépartementaux    2013 2013 2013 2013 ––––    2014 2014 2014 2014 : : : :     

    

vendredi vendredi vendredi vendredi 11 avril 11 avril 11 avril 11 avril 2012012012014444    



 
2 

                                                             

 
    
    
    
    
Au programme de cette newsletter 2013 - 2014, vous pourrez découvrir : 

 

 Quelques dates clés à noter sur vos agendas sur mai et juin 2014     

� Match amical « Orgeval – Chambourcy » le vendredi 16 mai à 21 heures 

� Assemblée Générale du club le samedi 16 juin de 17 à 19 h  

� Repas de fin de saison du club le samedi 16 juin de 20 à 24 h  

� Tournoi de fin de saison du club le dimanche 24 juin dès 9 h  

 Flash Spécial cadets………………………………………………………………………………..……..…….….page 3  

 Les reportages des matchs de la journée des Championnats Départementaux  

� Equipe de Pré Régional (PR TT 1)…………………………………………………..………….….page 4 

� Equipe de Division 2 (D2 TT 2) ………………………………………………………..……….….page 7 

� Equipe de Division 3 (D3 TT 3) ………………………………………………………….………...page 13 

� Equipe de Division 4 (D4 TT 4) ………………………………………………………….….….…page 17 

� Equipe de Division 4 (D4 TT 5) …………………………………………………………….….….page 22 

 Les performeuses et performeurs de la soirée…..……………………………………………..….… page 25 

 Vos prochains RDVs de pongistes et supporters du club d’Orgeval…………………..……..page 26    

    

 
* * * * * 
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* * * * * 

                   

* * * * * 
Flash SpécialFlash SpécialFlash SpécialFlash Spécial    : nos cadets en 1/8èmes de finales des Championnats : nos cadets en 1/8èmes de finales des Championnats : nos cadets en 1/8èmes de finales des Championnats : nos cadets en 1/8èmes de finales des Championnats 
Départementaux des jeunesDépartementaux des jeunesDépartementaux des jeunesDépartementaux des jeunes    contre le ccontre le ccontre le ccontre le club d’Orgerus lub d’Orgerus lub d’Orgerus lub d’Orgerus le samedi 3 mai le samedi 3 mai le samedi 3 mai le samedi 3 mai 

2014201420142014    !!!! 

* * * * * 

 

Notre équipe de Cadets et leur coach fin prêts pour les 1/8 èmes de Finales des Championnats Départementaux  Jeunes du samedi 2 mai 
2014 contre leurs homologues du club d’Orgerus ! 

(de gauche à droite) : OlivierOlivierOlivierOlivier, PabloPabloPabloPablo, Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse et GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey 

Comme pour la saison dernière, Héloïse, Geoffrey et Pablo se qualifient pour les 1/8 èmes de finale des 

Championnats Départementaux qui auront lieu le 3 mai prochain ! Suspense ! 
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       Pré Régional (PR)            
 

Groupe D 
 

                                     

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                           Photos d’Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. et d’EricEricEricEric        
    

Parcourons le parcours sportif de notre équipe après les 4 premiers matchs et avant les 3 derniers à jouer dans le 

groupe D. 

 

Notre équipe Orgevalaise se déplaçait affronter une des équipes du club de Sartrouville et avait pour objectif de 

sauver le maintien en faisant au moins un nul car le dernier match se jouera contre Bois d’Arcy leader du groupe D. 

Mais, prudence et pas d’optimisme naïf car le club de Sartrouville a un nombre important de joueurs et peut 

renforcer aisément ses équipes, comme Elancourt l’a fait pour gagner son match 10 à 4 face à nos 4 pongistes. 

 Les 4 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 6ème  match 2014 et le 13
ème

 et avant dernier de la saison 

2013-2014, les suivants :  

• Guillaume THEYTAZ  (classé 13 avec 1343 points et 3
ème

 joueur du club OTT) 

• Benoît PROUST (classé 13 avec 1324 points et 4
ème

 joueur du club OTT)  

• Alain MONFORT (classé 11 avec 1179 points et 6
ème

 joueur du club OTT) 

• Olivier LE GRAET (classé 11 avec 1136 points et 7
ème

 joueur du club OTT) [capitaine] 

Qu’allait donner ce 6 ème match 2014 de notre meilleure équipe du club après ses 4 matchs soldés par un nul, trois 

défaites et une victoire ? 

 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe D) 
1 17 janvier 2014  Match nul 7 à 7  contre  Andrésy  

2 7 février 2014  Défaite 6 à 8  contre  Mantes  

3 7 mars 2014  Défaite 5 à 9 contre  Conflans  
4 14 mars 2014  Victoire 8 à 6 contre  Achères  
5 28 mars 2014  Défaite 4 à 10 contre  Elancourt  
6 11 avril 2014  Orgeval TT1 reçoit  Sartrouville  
7 2 mai 2014 Orgeval TT1 va à Bois d’Arcy  
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Notre équipe de Pré Régional (PR) contre Sartrouville (de gauche à droite) : OlivierOlivierOlivierOlivier    (capitaine de l’équipe PR en phase 2), 
GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume,    Alain M.Alain M.Alain M.Alain M. et BenoîtBenoîtBenoîtBenoît 

Les 4 joueurs de Sartrouville avaient en moyenne des classements sensiblement supérieurs à ceux d’Orgeval avec 

un joueur classé 15 (presque 16 avec 1581 points), un joueur classé 14 (avec 1400 points), un joueur classé 12 (avec 

1272 points) et un joueur classés 11 (avec 1121 points). 

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 11 avril étaient : 

 Elancourt : 1343 

 Orgeval PR TT 1 : 1245 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 98 points inférieure en moyenne en défaveur de 

nos 4 Orgevalais  soit un classement de plus en moyenne pour Sartrouville qui a renforcé son équipe!  

 

GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume    (décochant un coup droit à 3 mètres de la table sous les yeux d’Alain M qui l’arbitrait) joua son 1er simple contre le 
joueur classé 1272 points et s’inclina en 3 sets et réalise une légère contre !    Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume affronta son second adversaire classé 
1121 points et gagna son match en 4 sets. Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume jouait son dernier simple contre le joueur classé 1581 points et    livra un 

superbe match en 3 sets mais il s’inclina de peu par 10 à 12 aux deux premiers sets puis è à 11 au 3 ème set. Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume jouait le 
double avec son ami équipier Olivier contre la paire « 1272 et 1121 points » et ils le remportèrent au 5ème set. 
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Benoît Benoît Benoît Benoît (ici en « lévitation pongiste » et sans toucher le sol avec ses chaussures suite à une des superbes photos prises par Eric Eric Eric Eric 
JanJanJanJannnnniiiinnnn notre ami et brillant photographe bénévole du club ! Quel bel exemple de la souplesse des meilleurs pongistes ! Photo 
d’EricEricEricEric)    joua son 1er simple contre son adversaire classé 1581 points et s’inclina en 3 sets mais sur des scores serrés.  Benoît Benoît Benoît Benoît 

affrontait pour son second simple le joueur classé 1400 points et la nette supériorité à la table se solda par une défaite sévère 
de Benoît en 3 sets rapides. Benoît Benoît Benoît Benoît affrontait ensuite son troisième adversaire classé 1272 points et Benoît Benoît Benoît Benoît perdit en 3 sets et 

en enregistrant une petite contre. BenoîtBenoîtBenoîtBenoît jouait le double avec son ami équipier Alain M. contre la paire « 1581 et 1400 
points » et ce double fut perdu en 5 sets ! Il est à noter que Benoît Benoît Benoît Benoît et Alain étaient invaincus en double depuis le début de la 

saison et avaient donc signé 12 victoires sur les 13 doubles joués. 

 

Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. (décochant un de ses coups droits fulgurants sous les yeux de son ami Benoît qui l’arbitrait.). Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. rencontrait 
son premier adversaire classé 1121 points et il s’inclina en 4 sets en ayant remporté le 1er par 11 à 5. Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. jouait son 

second simple contre le classé 1272 points et remporta son match en 4 sets en signant une perf ! Pour son dernier simple, Alain Alain Alain Alain 
rencontrait le classé 1400 points et perdit en 4 sets. Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. jouait le double avec son ami équipier Benoît contre la paire 

« 1581 et 1400 points » et ce double fut perdu en 5 sets ! 
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Olivier Olivier Olivier Olivier     (au service) s’inclina 5 sets contre son premier adversaire classé 1400 points. Olivier Olivier Olivier Olivier rencontrait son second adversaire 
classé 1581 points et perdit en 3 sets. Olivier Olivier Olivier Olivier jouait son dernier simple contre le classé 1121 points et ce match fut marqué par 
4 sets disputés mais Olivier Olivier Olivier Olivier s’inclina. OlivierOlivierOlivierOlivier    jouait le double avec son ami équipier Guillaume contre la paire « 1272 et 1121 

points » et ils le remportèrent au 5ème set. 

Cette 4
ème

 défaite de la saison n’est pas honteuse car le renfort de l’équipe de Sartrouville a perturbé les 

chances de victoire de nos quatre valeureux Orgevalais. Ils vont se battre lors du dernier match contre le 

leader Bois d’Arcy mais ils devront attendre les résultats des 6 autres équipes pour savoir si  le maintien de 

en division Pré régional est sauvé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de PR TT 1 : 

 ira à Bois d’Arcy le 2 mai 2014 

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués    
Orgeval PR TT 1 Sartrouville  

3 victoires  11 victoires  

 Classements des joueurs du 

club de : Sartrouville 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

1581 1400 1272 1121 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Guillaume THEYTAZ classé 13 avec 1343 points  D D  V   
Benoît PROUST classé 13 avec 1326 points  D D D?    
Alain MONFORT classé 11 avec 1179 points  D V! D  
Olivier LE GRAET classé 11 avec 1136 points  D D  D   
Double 1 Benoît & Alain M D D     
Double 2 Guillaume & Olivier     V V  
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       Départemental 2 (Orgeval TT2)         
 

Groupe C  
 

              

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                                Photos d’Alain P.Alain P.Alain P.Alain P.    et d’EricEricEricEric           

Découvrons  le début de saison 2014 en phase 2 de notre équipe en division 2 après les 3 premiers matchs sans 

victoire dans le groupe D. Certes en phase 1, cette même équipe avait concédé deux défaites et un nul avant de 

gagner ses 4 derniers matchs et assuré son maintien !? Mais cette fois encore, la 1
ère

 victoire est attendue 

d’urgence. 

 

Notre  équipe Orgevalaise de Départemental 2 (D2 TT 2) sous le capitanat d’Alain P. se déplaçait chez son 

homologue du club de Gargenville.  

Après une concertation et un coaching minutieux, Alain P. poursuivit ses constitutions d’équipes avec Pascal  qui, 

bien que blessé, accepta de jouer en D2 pour sauver le maintien en D2 de ses amis ! Ce fut grâce à ces renforts avec 

celui de Richard que notre équipe d’Orgeval a battu le leader Sartrouville.  

Seules les victoires face aux deux derniers adversaires de Gargenville et Maurepas peuvent laisser une chance de 

maintien en division 2 mais rien n’est acquis car il va falloir attendre les résultats des 7 autres équipes de ce groupe 

difficile. 

Il est à regretter les 4 défaites des Orgevalais dont celle par 6 à 8 contre Andrésy qui a privé Orgeval d’une fin de 

saison plus sereine ! 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe C) 
1 17 janvier 2014  Défaite 4 à 10 contre  Meulan 

2 7 février 2014  Défaite 5 à 9 contre  Perray  

3 7 mars 2014  Défaite 4 à 10 contre  Verneuil  
4 14 mars 2014  Défaite 6 à 8 contre  Andrésy  
5 28 mars 2014  Victoire 9 à 5 contre  Sartrouville  
6 11 avril 2014  Orgeval TT2  va à Gargenville  
7 2 mai 2014 Orgeva l TT2 reçoit  Maurepas  
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Alain P.Alain P.Alain P.Alain P. le capitaine de notre équipe de Départemental 2 (D2 TT 2) a accepté de laisser sa place comme son ami et équipier Patrick 
pour renforcer l’équipe avec Pascal (1er joueur du club bien que blessé) et Jacques (8ème joueur du club) aux côtés de Matthieu et Gilles 

Les 4 joueurs de notre équipe de D2 TT 2 étaient pour ce 6ème  match 2014 et le 13
ème

 de la saison les suivants :  

• Pascal PICHAVANT (classé 16 avec 1681 points et 1er joueur du club OTT) 

• Jacques BLANC (classé 9 avec 990 points) 

• Matthieu DEBRAY (classé 8 avec 880 points) 

• Gilles SENEE (classé 8 avec 805 points) 

 

Notre équipe de Départemental 2 (D2 TT 2) contre Gargenville (de gauche à droite) :  

Gilles, Matthieu, Gilles, Matthieu, Gilles, Matthieu, Gilles, Matthieu, JacquesJacquesJacquesJacques,,,,    Alain Alain Alain Alain (capitaine qui a laissé sa place comme Patrick à des meilleurs joueurs pour ce match)    et PascalPascalPascalPascal 
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Ce 6ème match était capital après les quatre défaites contre Meulan, Le Perray, Verneuil et Andrésy lors des quatre 

premiers matchs de la phase 2 et la seule victoire face au leader Sartrouville.  

Les 4 joueurs de Gargenville avaient en moyenne des classements sensiblement supérieurs à ceux d’Orgeval, à 

l’exception bien sûr de Pascal. Cette équipe de Gargenville alignait un joueur classé 9 (avec 926 points), deux 

joueurs classés 8 (avec 874 et 858 points) et enfin un 4ème joueur classé 6 (avec 610 points).  

Bien sûr, comme lors de la rencontre contre Sartrouville, les 4 joueurs de Gargenville ont été très surpris de voir un 

16 (presque 17 !) dans l’équipe d’Orgeval car ils s’attendaient à voir les 4 joueurs Orgevalais habituels de cette 

équipe de D2. Par exemple, si l’équipe d’Orgeval traditionnelle avait joué, la moyenne des classements aurait été 

de 797 points et cette moyenne aurait été de 20 points inférieure à celle des 4 joueurs de Gargenville ! 

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 11 avril  étaient : 

 Gargenville: 817 

 Orgeval D2 TT 2 : 1089 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 272 points supérieure soit presque trois 

classement de plus en moyenne et en faveur de notre équipe et la bataille s’annonçait favorable, de par bien sûr la 

présence de Pascal.  

Allons découvrir comment se sont passés les 12 simples et les deux doubles joués par nos 4 joueurs dans le 

gymnase de Gargenville. 

                

Alain P.Alain P.Alain P.Alain P.,,,,    le capitaine de cette équipe de D2 capture quelques clichés lors des échauffements de ses équipiers avant les matchs officiels 

 

Pascal Pascal Pascal Pascal  (blessé et restant à la table pour ne pas trop solliciter son dos) joua son premier simple contre le joueur classé 858 points et il 
livra un match plus qu’appliqué en dépit de la prudence liée à sa blessure au dos. Appuyant sa supériorité avec ses redoutables services 
travaillés, Pascal Pascal Pascal Pascal ne laissa pas échapper la victoire acquise en 3 sets sévères par 11 à 7 et deux fois 11 à 5. Le second simple permettait 
à Pascal Pascal Pascal Pascal de jouer contre le classé 878 points et Pascal Pascal Pascal Pascal le gagna aussi en 3 sets.  Le dernier match opposait PascalPascalPascalPascal au joueur classé 926 
points et remporta son match en 4 sets en ayant concédé le second set par 8 à 11 mais en ayant rapidement remporté les 3 autres sets 
par 11 à 2 deux fois et 11 à 1. Pascal  Pascal  Pascal  Pascal  joua le double avec Gilles contre la paire « 926 et 858 points » et ils remportèrent le double en 3 

sets.  
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Gilles Gilles Gilles Gilles livra son 1er simple contre son adversaire classé 926 points et remporta son 1er set par 11 à 7. Il s’inclina au 2ème set par 6 à 11. 
Gilles Gilles Gilles Gilles rejoignit la table pour jouer son 3ème set et livra un jeu remarquable pour remporter le set par 14 à 12. Avec un classement plus 
faible, Gilles Gilles Gilles Gilles ne s’en laissa pas compter et remporta aussi le 4ème set par 12 à 10 et donc le match en 4 sets en réalisant une belle perf. 
GillesGillesGillesGilles  a joué son second simple contre le joueur classé 610 points et remporta le match en 5 sets bataillés car son adversaire résista au 
mieux. Le dernier simple joué par GillesGillesGillesGilles lui a permis de rencontrer le joueur classé 858 points. Gilles Gilles Gilles Gilles s’est concentré en s’appliquant sur 
toutes les balles mais il perdit son match en 4 sets. Gilles Gilles Gilles Gilles a joué son double avec Pascal contre la paire « 926 et 858 points » et les deux 

Orgevalais le remportèrent aisément en 3 sets. 

 

Jacques Jacques Jacques Jacques     qui est le 8ème joueur du club affiche un classement de 990 points et jouait son troisième match en D2 après avoir joué un ou 
deux matchs en phase 1 avec l’équipe de PR. Jacques Jacques Jacques Jacques joue son premier simple contre le joueur classé 874 points soit un classement de 
moins que lui.  JacquesJacquesJacquesJacques    perd le premier set puis revient à égalité avant de perdre le 3ème set mais se ressaisit au 4ème set et le 5 ème set 
fatidique ne lui est pas favorable et il s’incline et perd le match en faisant une légère contre. JacquesJacquesJacquesJacques se présente à la  table pour 

affronter pour son 2ème simple, le joueur qui affichait le classement de 858 points. JacquesJacquesJacquesJacques    remporte le 5ème set par 11 à 9 et signe sa 
première victoire de la soirée.    Jacques Jacques Jacques Jacques     joue son dernier simple contre le joueur classé 610 points remporte son match en 4 sets bataillés 
car son adversaire bien qu’affichant 3 classements de moins a résisté. Jacques Jacques Jacques Jacques joue son double avec Matthieu et le remporte en 4 sets 

contre la paire « 874 et 610 points ». 
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Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D. ouvrait sa soirée pongiste en jouant contre son adversaire classé 610 points et le joueur Orgevalais imposa sa nette 
supériorité à la table à son adversaire en le battant facilement en 3 sets.  Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu a rencontré pour son second simple l’adversaire 

classé 926 points et lui infligea une sévère défaite  en 3 sets et sur des scores éloquents par 11 à 9 puis 11 à 2 et enfin 11 à 3. Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu     
signe une belle perf même si son classement actuel est déjà bien supérieur à ses 880 points de début de phase 2. Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu     jouait son 

dernier simple contre le joueur classé 874 points et signa sa 3ème victoire en 3 sets de la soirée. MaMaMaMatthieutthieutthieutthieu  a joué son double avec Jacques 
et ils le remportèrent en 4 sets contre la paire « 874 et 610 points ». 

Nos 4 pongistes de D2 enregistrent leur 2ème victoire de la saison mais grâce au renfort de Pascal  et à l’excellente 

prestation de Matthieu qui reste invaincu sur la soirée comme Pascal. Gilles et Jacques n’ont concédé qu’un simple 

chacun. 

Soyons sûr qu’Alain et ses équipiers vont tout mettre en œuvre pour gagner aussi le dernier match contre 

Maurepas et tenter d’assurer le maintien en Division 2. Souvenons-nous que lors de la phase 1, notre équipe avait 

perdu deux matchs, et fait un nul avant de gagner ses 4 derniers matchs avec les renforts de joueurs mieux classés !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués    
Orgeval D2 TT 2  Gargenvill e 

12 victoires (dont 2 perfs)  2 victoires  

 Classements des joueurs du 

club de : Gargenville  

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

926 874 858 610 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Pascal PICHAVANT   classé 16 avec 1681 points  V V V    
Jacques BLANC   classé 9 avec 990 points   D? V V   
Matthieu DEBRAY classé 8 avec 880 points  V! V   V  
Gilles SENEE classé 8 avec 805 points  V!  D V   
Double 1 Pascal & Gilles V  V    
Double 2 Jacques & Matthieu  V  V  
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       Départemental 3 (Orgeval TT3)      

Groupe K  

 

                                           

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                      Photos d’EricEricEricEric     

Notre équipe de D3, sous le capitanat de Michel a réalisé un début de saison moyen mais les niveaux des équipes 

rencontrées y a été pour beaucoup. 

 

Le match contre le club de Beynes était important pour notre équipe de division 3 pilotée par Michel.  

Découvrons les résultats des 4 joueurs de la 3
ème

 équipe Orgevalaise, celle de Division 3 qui rencontrait son équipe 

homologue du club de Beynes. 

Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3 TT 3) étaient pour ce 6ème  match de l’année 2014 et le 

13
ème

 de la saison 2013 - 2014 les suivants, sélectionnés par Michel, le fidèle capitaine de cette équipe :  

• Richard LE VAN (classé 12 avec 1259 points) 

• Jean-Jacques CARRELET (classé 5 avec 585 points) 

• Michel CHARRIER (classé 5 avec 570 points) [capitaine] 

• Thierry SWIATEK (classé 5 avec 550 points) 

Nos 4 joueurs de notre équipe de D3 TT 3  allaient donc réaliser leur 6ème match en Championnat Départemental 3 

par équipe de 4 joueurs et avec l’émulation sportive de jouer aux côtés de Richard, ex joueur de la PR qui avait 

accepté de renforcer l’équipe de D3. 

Nos 4 joueurs se déplaçaient pour ce match chez le club de Beynes qui alignait un joueur classé 9 (avec 915 points), 

deux joueurs classés 8 (avec 882 et 870 points) et un joueur classé 7 (presque 8 avec 782 points). Les moyennes des 

points des classements des 8 joueurs de ce 11 avril  étaient : 

 Beynes : 862 

 Orgeval D3 TT 3 : 741 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe K) 
1 17 janvier 2014  Victoire 10 à 4  contre  Andrésy  

2 7 février 2014  Défaite 1 à 13 contre  Rambouillet  

3 7 mars 2014  Défaite 5 à 9 contre  Achères  
4 14 mars 2014  Victoire 8 à 6 contre  Vélizy  
5 28 mars 2014  Défaite 3 à 11 contre  Limay  
6 11 avri l 2014 Orgeval TT3  reçoit  Beynes  
7 2 mai 2014 Orgeval TT3  va à Verneuil  
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Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 121 points inférieure en moyenne pour nos 4 

joueurs Orgevalais et même avec le classement de 1259 points de Richard. Donc, en théorie le match s’annonçait 

serré pour nos 4 pongistes Orgevalais, excepté pour Richard au classement très au-dessus de ceux de ses 

adversaires ! 

A 21 heures, Michel, le capitaine, donna les trois coups du match !  

 

Richard,Richard,Richard,Richard,    après avoir joué avec ses amis de division 2 en mars dernier, retrouvait ses autres amis pongistes de division 3. Richard Richard Richard Richard gagne 
en 3 sets face au joueur classé 882 points et aussi contre son second adversaire classé 915 points en 3 sets. Pour son dernier simple, 
Richard Richard Richard Richard rencontre le joueur classé 870 points et impose sa supériorité en 3 sets rapides. Richard Richard Richard Richard a gagné son double joué avec Michel 
contre la paire « 882 et 782 points » mais sur des scores serrés et au 5ème set. Un sans-faute de Richard Richard Richard Richard qui offre 4 points à son équipe ! 

 

Thierry Thierry Thierry Thierry a livré son premier simple contre le joueur classé 782 points et s’incline en 3 sets rapides. Lors de son second simple contre lle 
joueur classé 870 points, Thierry Thierry Thierry Thierry subit la nette supériorité et perd en 3 sets.  Le dernier simple de la soirée oppose Thierry Thierry Thierry Thierry au joueur 

classé 915 points et il laisse la victoire à son adversaire en 3 sets, non sans s’être battu avec application.     Thierry Thierry Thierry Thierry     joue son double avec 
Jean-Jacques contre la paire « 915 et 870 points » et le perdent en 3 sets. 
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MichelMichelMichelMichel,    fidèle capitaine, joueur du club et entraîneur des jeunes les mercredis après-midis,  s’appliqua pour ce match contre Beynes et 
même face à des adversaires plus jeunes et mieux classé que lui. MichelMichelMichelMichel     jouait son 1er simple contre le joueur classé 870 points et perdit 
en 4 sets. MicheMicheMicheMichellll     rencontrait ensuite le joueur classé 782 points et 3 sets scellèrent la défaite de Michel.Michel.Michel.Michel.  Le 3ème et dernier simple de 
Michel Michel Michel Michel fut joué à plus de minuit contre le classé 882 points et ce match fut perdu  en 3 sets !  MichelMichelMichelMichel,    a gagné son double joué avec 

Richard contre la paire « 882 et 782 points » mais sur des scores serrés et au 5ème set. 

 

JeanJeanJeanJean----Jacques,Jacques,Jacques,Jacques,    fidèle joueur du club,  avait rejoint ses amis pongistes pour cet avant-dernier match de la saison. JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques     jouait 
son 1er simple contre le joueur classé 915 points et perdit en 3 sets. JeanJeanJeanJean----Jacques  Jacques  Jacques  Jacques  rencontrait ensuite le joueur classé 882 points et 4 

sets scellèrent la défaite de JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques     qui se défendit sur toutes les balles.    Le 3ème et dernier simple de JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques     fut joué à plus 
de minuit contre le classé 782 points et ce match fut perdu  en 3 sets aux scores tendus!  JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques a joué son double avec Thierry 

contre la paire « 915 et 870 points » et le perdent en 3 sets. 

 

 

A plus de minuit, nos 4 joueurs affichaient une réelle déception suite à cette défaite et les scores sans appel avec 

des simples perdus en 3 sets rapides pour la plupart des matchs ! Malgré le renfort premium de Richard, notre 

équipe de D3 perd ce 11 avril contre une équipe plus forte car seul Richard remporte ses simples !  

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubleScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubleScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubleScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouéss jouéss jouéss joués    
Orgeval D 3 TT 3 Beynes  

4 victoires  10 victoires  
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Découvrons les prochains adversaires de notre équipe de D3 TT 3   : 

 ira à Verneuil le 2 mai 2014 

 

 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classements des joueurs du 

club de : Beynes 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

915 882 870 782 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Richard LE VAN classé 12 avec 1259 points  V V V    
Jean-Jacques 

CARRELET 

classé 5 avec 585 points  D D  D 
  

Thierry SWIATEK classé 5 avec 570 points D  D D  
Michel CHARRIER classé 5 avec 550 points  D D D   
Double 1 Richard & Michel  V  V   
Double 2 Jean-Jacques & Thierry D  D   
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       Départemental 4 (Orgeval TT4)         

Groupe A  

                                              

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                            Photos d’Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. et d’EricEricEricEric 

Véronique, la capitaine de cette équipe de D4 reprenait la compétition car elle aussi était sur les bancs de 

l’infirmerie du club où de nombreux blessés attendent leur rétablissement. Véronique réussit néanmoins à 

construire son équipe avec notamment l’aide louable des parents de Pablo et de Pablo qui ont accepté que Pablo 

jouer vendredi soir alors qu’il avait un match capital le lendemain avec Héloïse et Geoffrey ses amis pongistes et 

cadets.  

Nous vous proposons de reparcourir le début du parcours de notre équipe de D4 depuis janvier 2014. 

 

 

 

       

 

Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 4 (D4 TT 4) étaient donc pour ce 6ème  match de l’année 2014 et 

pour ce 13
ème

 match de la saison 2013 - 2014 les suivants avec la présence de Véronique, la capitaine et joueuse de 

cette équipe :  

• Véronique PERRAULT (classée 5 avec 574 points) [capitaine] 

• Geoffrey DESAGA (classé 5 avec 543 points et joueur cadet du club OTT) 

• Philippe MARTY (classé 5 avec 501 points)  

• François SERVETTI (classé 5 avec 500 points et joueur junior du club OTT)  

 

VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique, joueuse et capitaine de l’équipe D4 TT4, pour ce 6ème match de championnats en 2014 !  

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe A) 
1 17 janvier 2014  Défaite 4 à 10  contre  Elancourt  

2 7 février 2014  Victoire 10 à 4  contre  Ablis  

3 7 mars 2014  Victoire 9 à 5 contre  Perray  
4 14 mars 2014  Défaite 6 à 8 contre  Maurepas  
5 28 mars 2014  Défaite 2 à 12 contre  Meulan  
6 11 avril 201 4 Orgeval TT4   reçoit  Beynes  
7 2 mai 2014 Orgeval TT4  va à Houilles  



 
18 

Nos 4 joueurs s’appliquèrent et rejoignirent les tables avec concentration pour ce match en recevant  au gymnase 

d’Orgeval leurs adversaires du club de Beynes qui alignait trois joueurs classés 6 (avec 629, 610 et 608 points) et un 

joueur classé 5 (avec 500 points).  

Les moyennes des points des classements des 8 pongistes de ce 11 avril étaient : 

 Beynes : 587 

 Orgeval D4 TT 4 : 529 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 58 points inférieure à celle de l’équipe adverse 

mais il faut jouer tous les matchs avec sérieux. 

A 21 heures, Véronique, la capitaine de notre équipe de D4 TT4, motiva ses équipiers et notamment les deux 

jeunes pongistes, Geoffrey et François qui allaient jouer un match de plus en compétition sénior.  

 

 

Notre équipe de Départemental 4 (D24 TT 4) contre Beynes (de gauche à droite) :  

Philippe, Véronique (capitainePhilippe, Véronique (capitainePhilippe, Véronique (capitainePhilippe, Véronique (capitaine), François ), François ), François ), François et GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey 

 

Allons revivre les 12 simples et deux doubles de nos 4 pongistes de cette équipe ! 

Avant de poursuivre, félicitons Véronique comme Marc qui n’hésitent pas à intégrer les jeunes pongistes Orgevalais 

lors des compétitions séniors ! 
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VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique    a joué son premier simple contre le joueur classé 610 points.  Véronique  Véronique  Véronique  Véronique  remporta son 1er set par 11 à 9. Véronique Véronique Véronique Véronique eut du 
mal au 2ème set perdu par 7 à 11 puis au 3ème set perdu par 4 à 11. Mais  Véronique Véronique Véronique Véronique livra son esprit de combattante sportive et elle  
remporta le 4ème set par 11 à 4 puis le 5ème set décisif sur un score sans appel de 11 à 6. Véronique Véronique Véronique Véronique signe une belle perf !  Véronique Véronique Véronique Véronique a 
joué son second simple contre son adversaire classé 608 points et ne put contrer le jeu offensif de son adversaire qui remporta le match 
en 4 sets. Le dernier simple voyait Véronique Véronique Véronique Véronique affronter le joueur de l’équipe adverse classée 629 points. Véronique Véronique Véronique Véronique bien que remportant 
le 1er puis le 4ème set s’inclina au 5ème set manquant de peu sa seconde perf de la soirée. Véronique Véronique Véronique Véronique jouait son double avec François 

contre la paire « 629 et 608 points »  et le perdirent en 3 sets. 

 

Philippe Philippe Philippe Philippe (concentré et les yeux rivés sur la balle en armant l’un de ses déconcertants coups droits atypiques !)  jouait son 1er simple 
contre son adversaire classé 629 points qui était le mieux classé des 8 joueurs de ce match. PhilippePhilippePhilippePhilippe  jouait de façon appliquée mais son 
adversaire avait un classement de plus que lui et s’imposa en 3 sets. Loin de se laisser impressionner, PhilippePhilippePhilippePhilippe jouait son 2ème simple 

contre le joueur classé 500 points et s’inclina en 3 sets. Le 3ème simple de PhilippePhilippePhilippePhilippe    fut joué et perdu en 3 sets contre le joueur classé 610 
points et PhilippePhilippePhilippePhilippe    dut lâcher prise en 3 sets ! PhilippePhilippePhilippePhilippe, associé à Geoffrey lors du double, le perdit en 5 sets serrés contre la paire « 610 

et 500 points ».  
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GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey,     notre jeune joueur est aussi le capitaine cadet de l’équipe qui jouera ce samedi 3 mai les 1/8 èmes de Finales de sa catégorie 
contre une des équipes d’Orgerus ! Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey débutait sa soirée pongiste contre le joueur classé 608 points et le jeu de son adversaire ne 
lui posa pas de problèmes et Geoffrey  Geoffrey  Geoffrey  Geoffrey  remporta les deux premiers simples par 11 à 6 et 13 à 11.    Son adversaire tenta de mettre un 
terme à la domination de Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey et gagna le 3ème set par 11 à 9. Mais    Geoffrey  Geoffrey  Geoffrey  Geoffrey  ne lâcha rien et remporta le 4ème set et le match en 
signant une belle perf ! Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey affrontait  son second adversaire classé 610 points et livra un match de titan. Il remporta le 1er set 
par 11 à 9 avant de concéder les 2 ème et 3ème set sur les scores acharnés de 1à à 12 puis 14 à 16. Notre jeune pongiste cadets livra un 
4ème set de haut niveau en le gagnant par 15 à 13. Geoffrey  Geoffrey  Geoffrey  Geoffrey  se concentrait à la table et le 5ème set tourna de peu à l’avantage de son 

adversaire par 10 à 12. Pour jouer son troisième et dernier simple contre le joueur classé 500 points, Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey oublia sa défaite en 5 sets 
et écrasa son adversaire en 3 sets rapides. GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey,    associé à Philippe lors du double, le perdit en 5 sets serrés contre la paire « 610 et 

500 points ».  

 

François François François François (reprenant une balle impossible sous les yeux de Philippe),    notre autre jeune joueur débutait sa soirée pongiste contre le joueur 
classé 500 points et il remporta son match en 5 sets serrés et notamment le 5ème remporté sur le score de 15 à 13.    François François François François affrontait  
son second adversaire classé 629 points et livra un match sérieux mais ne put rien faire en s’inclinant en 3 sets. Pour jouer son 

troisième et dernier simple contre le joueur classé 608 points, François François François François livra encore une fière bataille en 5 sets et manquant de peu une 
victoire et une perf ! FrançoisFrançoisFrançoisFrançois,    associé à Véronique lors du double, le perdit en 3 sets contre la paire « 629 et 608 points »  
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Certes, notre équipe enregistre une sévère défaite mais face à quatre joueurs bien supérieurs ce soir à la table. 

Notons les deux perfs de véronique et Geoffrey et les matchs en 5 sets perdus de peu par François et encore 

Geoffrey et Véronique. 

 Classements des joueurs 

du club de : Beynes 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

629 610 608 500 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Véronique PERRAULT classée 5 avec 574 points  D V! D    
Geoffrey DESAGA classé 5 avec 543 points   D V! V   
Philippe MARTY classé 5 avec 501 points  D D  D  
François SERVETTI   classé 5 avec 500 points  D  D V   
Double 1 Véronique & François D  D    
Double 2 Philippe & Geoffrey  D  D  
           

          

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D4 TT 4 : 

 ira à Houilles le 2 mai 2014 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués    
Orgeval D 4 TT 4 Beynes  

4 victoires (dont 2 perfs)  10 victoires  
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       Départemental 4 (Orgeval TT5)     

Groupe F  

                         

 Reportage de  Patrick                                                                       Patrick                                                                       Patrick                                                                       Patrick                                                                                                                                                                                                                       Photos d’EricEricEricEric           
Parcourons le reportage de notre 5

ème
 équipe Orgevalaise qui jouait au gymnase du club de Vaux. 

Comment s’est passé le début de demi-saison pour notre seconde équipe de D4 TT5 ? 

 

Avec deux victoires, un nul et deux défaites, notre équipe de D4 TT5 joue une carte importante contre Vaux pour 

assurer le maintien en bonne place de ce groupe de division 4. 

Les 4 joueurs de notre seconde équipe de Départemental 4 (D4 TT 5) étaient pour ce 13ème  et avant-dernier 

match de la saison 2013-2014 les suivants sous le capitanat de Marc :  

• Marc DURAND (classé 5 avec 519 points) [capitaine] 

• Thibault DURAND (classé 5 avec 519 points et joueur cadet du club OTT)  

• Pablo FAURE (classé 5 avec 519 points et joueur cadet du club OTT) 

• Héloïse LECLERCQ (classée 5 avec 509 points et joueuse cadet du club OTT)  

Les 4 co-équipiers de notre équipe de D4 TT 5  allaient donc réaliser leur 6ème match 2014 en Championnat 

Départemental 4 par équipe de 4 joueurs.   

Nos 4 joueurs eurent à affronter  pour ce quatrième match une équipe du club de Vaux qui alignait deux joueurs 

classés 7 (avec 774 et 729 points), un joueur classé 645 et enfin un joueur classé 5 (avec 558 points).  

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 11 avril étaient : 

 Vaux : 676 

 Orgeval D4 TT 5 : 516 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 160 points inférieure à celle des 4 adversaires de 

Vaux. 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe F) 
1 17 janvier 2014  Match nul 7 à 7  contre  Triel  

2 7 février 2014  Défaite 3 à 11  contre  Aubergenville  

3 7 mars 2014  Vict oire 8 à 6 contre  Meulan  
4 14 mars 2014  Victoire 8 à 6 contre  Monfort  
5 28 mars 2014  Défaite 5 à 9 contre  Voisins  
6 11 avril 2014  Orgeval TT5  va à Vaux  
7 2 mai 2014 Orgeval TT5  est exempt  
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Nous devons saluer la présence dans cette équipe de D4 de trois de nos jeunes cadets du club, Thibault, Pablo et 

notre cadette Héloïse.  

A 21 heures, Marc, sous ses galons de capitaine, donna les trois coups de début du match !  

Remarque importante : Patrick le scribe s’excuse auprès de Marc, Héloïse, Pablo et Thibault car il a égaré la feuille 

de match donnée par Marc et la copie étant illisible, les commentaires habituels sur chacun des 12 simples et 2 

doubles n’ont pu être faits. Il en est de même sur le tableau final des résultats de chacune et chacun. 

    
    

ThibaultThibaultThibaultThibault eut des difficultés face à ses 3 adversaires et s’inclina sur ses 3 simples. ThibaultThibaultThibaultThibault    jouait le double avec son ami Pablo 
contre la paire « 645 et 558 points » et ils le remportèrent en 4 sets.  

 

 
    

Marc Marc Marc Marc (concentré et décochant un de ses coups droits redoutables !) défend les couleurs Orgevalaises de son équipe et affrontait 
au 2ème simple le joueur classé 729 points soit plus de deux classements que lui. Marc remporta le 1er set par 11 à 6 avant de 
s’incliner au 2ème set par 8 à 11. Loin de se laisser décourager, Marc exerça une pression forte et gagna les 3ème et 4ème set et le 
match en signant une superbe perf !  Marc Marc Marc Marc jouait le double avec Héloïse contre la paire « 774 et 729 points » et ils le perdirent 

en 3 sets. 
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Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse faisait sa rentrée en équipe de Division 4 et livra trois simples combattifs mais s’inclina face à des adversaires plus 
forts.    Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse jouait le double avec Marc  contre la paire « 774 et 729 points » et ils le perdirent en 3 sets. 

 

 
 

 
Pablo,Pablo,Pablo,Pablo, a eu aussi à se battre contre trois adversaires plus forts ce vendredi soir et n’a pas à rougir de ses défaites en simples.    
Pablo Pablo Pablo Pablo était associé à son ami Thibault pour jouer le double contre la paire « 645 et 558 points » et ils le remportèrent en 4 

sets. 

 

 
 

 
 
 

Notre équipe de D4 TT 5 sera exempte lors de la dernière journée de ces championnats.  

 

* * * * * 

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués    
Orgeval D 4 TT 5 Vaux  

2 victoires (avec 1 perf)  12 victoires  
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     LeLeLeLessss            6666    ««««    PerformeurPerformeurPerformeurPerformeurs s s s » Orgevalais de la s» Orgevalais de la s» Orgevalais de la s» Orgevalais de la soirée  oirée  oirée  oirée            

                                      

 
Le Podium des 

performances 

Orgevalaises de la 

soirée 

Joueurs Orgevalais 

ayant réalisé une 

performance lors de 

cette soirée de 

championnats 

Classement des joueurs 

Orgevalais 

Classement des adversaires battus  

 

Marc DURAND classé 5 avec 519 points   classé 729 points soit 210 points de 

plus et 2 classements de plus 

 

 

Gilles SENEE classé 8 avec 805 points   classé 926 points soit 121 points de 

plus et 1 classement de plus 

 

 

Alain MONFORT classé 11 avec 1179 points   classé 1272 points soit 93 points de 

plus et 1 classement de plus 

 

4 ème 
Geoffrey DESAGA  classé 5 avec 543 points   classé 608 points soit 65 points de 

plus et 1 classement de plus 

 

5 ème 
Matthieu DEBRAY classé 8 avec 880 points   classé 926 points soit 46 points de 

plus et 1 classement de plus 

 

6 ème 
Véronique PERRAULT classée 5 avec 5740 points   classé 610 points soit 36 points de 

plus et 1 classement de plus 

 

       
     

 
 

* * * * * 
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Noter votre prochain rendezprochain rendezprochain rendezprochain rendez----vousvousvousvous de  supportrices  et supporters pongistes Orgevalais(e)s 
au gymnase du plateau Saint Marc :  

Le  vendredi vendredi vendredi vendredi 2 mai 2 mai 2 mai 2 mai 2012012012014444, où : 

� notre équipe de Pré RégionalPré RégionalPré RégionalPré Régional    (PRPRPRPR)    se déplacera chez son homologue de    : 

  Bois d’Arcy 

� notre équipe de  Départemental  2Départemental  2Départemental  2Départemental  2    (D2 TT 2D2 TT 2D2 TT 2D2 TT 2)  recevra une des équipes du club de : 

 Maurepas 

� notre équipe de  Départemental  3Départemental  3Départemental  3Départemental  3        (D3 TT 3D3 TT 3D3 TT 3D3 TT 3)  se déplacera chez son homologue du club de : 

 Verneuil 

� notre équipe de  Départemental  4Départemental  4Départemental  4Départemental  4    (D4TT 4D4TT 4D4TT 4D4TT 4)  se déplacera chez son homologue du club de : 

 Houilles 

� notre équipe de  Départemental  Départemental  Départemental  Départemental  4444    (D4 TT 5D4 TT 5D4 TT 5D4 TT 5)  est exempte car son groupe ne compte que 7 
équipes 

Allez soutenir et applaudir les joueurs du club d’Orgeval et vous savourerez une belle soirée de tennis de 
table !  

  Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU  & Armand BOUTET    
 
 

 
 

www.orgevaltennisdetable.fr 


