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    Orgeval Tennis de TableOrgeval Tennis de TableOrgeval Tennis de TableOrgeval Tennis de Table       
 
 

                                              
 
               
   

                                                                                  
 
 
    

                      * * * * * 

Chères fidèles lectrices et lecteurs des newsletters de votre club OTT de tennis de table !  Déjà la 11 ème journée 

des championnats départementaux de tennis de table et plus que 4 matchs avant la fin de la saison et les fatidiques 

verdicts sportifs : montée en division supèrieure ? Maintien ? Descente en division inférieure ? Nous allons vous 

faire découvrir les résultats de nos 5 équipes engagées dans les championnats départementaux des Yvelines ce 

vendredi 14 mars 2014. 
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       3 des 5 équipes d’Orgeval jouaient au gymnase du Pl ateau Saint Marc           

 

En Pré Régional (PR) aux tables 1 et 2 notre équipe recevait Achères (maillots bleu et blanc), aux tables 3 et 4, en D4 une des deux 
équipes d’Orgeval recevait Maurepas (en maillots rouge et noir) et aux tables 5 et 6 (en fond de gymnase), notre équipe de D3 recevait 

l’équipe de Vélizy ! 

 

Les équipes de Maurepas en D4 (en maillots rouge et noir) et de Vélizy  (en maillots noir et bleu) en D3 à l’échauffement ! 
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       Pré Régional (PR)            
 

Groupe D 
 

                                

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                      Photos d’EricEricEricEric        
    

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

groupe D. 

 

 

Découvrons le classement un peu rude de notre équipe après un match nul et deux défaites au sein du groupe D. 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1  BOIS D ARCY AS 1 9 3 3 0 0 0 77 49 

2  MANTAISE AS 3 8 3 2 1 0 0 66 60 

3  SARTROUVILLOIS 4 7 3 2 0 1 0 64 62 

4  CONFLANS US 1 6 3 1 1 1 0 59 67 

5  ACHERES CLOC 1 5 3 1 0 2 0 59 67 

-  ELANCOURT CTT 6 5 3 1 0 2 0 58 68 

7  ANDRESY-MAURECO 4 4 3 0 1 2 0 61 65 

-  ORGEVAL TT 1 4 3 0 1 2 0 60 66 

Notre équipe Orgevalaise recevait une des équipes du club d’Achères et le classement let le calendrier le 

montrent : une victoire face à Achères et Elancourt est nécessaire car il restera ensuite à notre équipe la difficulté 

d’affronter Sartrouville (actuel 3
ème

 du groupe) et surtout Bois d’Arcy lors du dernier match et leader actuel. 

 Les 4 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 4ème  match 2014 et le 11
ème

 de la saison 2013-2014, les 

suivants :  

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  Orgeval TT1 reçoit  Achères  
5 28 mars 2014  Orgeval TT1 va à Elancourt  
6 11 avril 2014  Orgeval TT1 reçoit  Sartrouville  
7 2 mai 2014 Orgeval TT1 va à Bois d’Arcy  
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• 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] 

Pascal, capitaine de notre équipe de PR depuis plusieurs années, est toujours blessé et a délégué le capitanat de 

son équipe de PR à Olivier qui est aussi le coach de l’équipe des cadets.   

 

Notre équipe de Pré Régional (PR) contre Achères (de gauche à droite) :  

GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume,    Alain M.Alain M.Alain M.Alain M., BenoîtBenoîtBenoîtBenoît et OlivierOlivierOlivierOlivier    (capitaine de l’équipe PR en phase 2) 

Qu’allait donner ce 3ème match 2014 de notre meilleure équipe du club après son match nul lors de la 1
ère

 

rencontre de janvier et ses deux autres défaites consécutives ? 

Les 4 joueurs d’Achères avaient en moyenne des classements proches de ceux d’Orgeval avec deux  joueurs 

classés 13 (avec 1390 et  1383 points), un joueur classés 1 (avec 1144 points) et un joueur classé 7 (avec 748 

points). 

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 14 mars étaient : 

 Achères : 1166 

 Orgeval PR TT 1 : 1245 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 79 points supérieure en moyenne en faveur de 

nos 4 Orgevalais  car deux joueurs classés 13 étaient absents dans l’équipe d’Achères !  

Ceci dit, pour Orgeval les 1
er

s et 2èmes joueurs du club classés 16 et 15 sont blessés aussi ! 

Le match était annoncé comme serré excepté contre le jeune joueur d’Achères classé 748 points  pour nos 

« Quatre Mousquetaires pongistes Orgevalais » ! Mais méfions-nous des classements théoriques des joueurs qui ne 

sont révélés qu’à la table ! 

Nous avons maintes fois vu que des matchs avérés faciles se confirment comme difficiles et annonciateurs de 

cruelles désillusions et contreperformances ! 
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GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume    joua son 1er simple et s’inclina en 3 sets contre son adversaire classé 1390 points sur des scores sévères.    Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume 
affronta son second adversaire classé 1383 points et perdit ses deux premiers simples par 8 à 11 et 11 à 13. Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume livra un 
3ème set exemplaire face à un adversaire très offensif et le remporta par 11 à 8.    GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume rentra dans le match de façon 

exceptionnelle tant en technique qu’en concentration et répondit coup sur coup et gagna le 4ème set par 15 à 13. Le 5ème set fut 
aussi de très haut niveau et Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume décocha des coups remarquables associés à une panoplie de services travaillés et 
s’octroya la victoire par 13 à 11 en signant une superbe remontée sur 5 sets. Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume jouait son dernier simple contre le 
joueur classé 748 points et    remporta le match en 4 sets face au jeune joueur qui s’est bien défendu en dépit des 6 classements 
d’écart. Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume jouait le double avec son ami équipier Olivier contre la paire « 1390 et 1144 points » et ils s’inclinèrent de 

peu en 4 sets. 

 

Benoît Benoît Benoît Benoît perdit son 1er simple en 3 sets rapides contre son adversaire classé 1383 points avant de jouer contre son 2ème adversaire 
classé 1390 points (le joueur le mieux classé de la soirée !). Benoît Benoît Benoît Benoît subit la domination de son adversaire lors des deux premiers 
sets par 17 à 11 puis 8 à 11 avant de gagner les 3ème et 4ème set par 11à 18 puis 11 à 7. Le 5ème set fut rude pour notre joueur 
Orgevalais qui joua en deçà de son niveau et Benoît Benoît Benoît Benoît s’inclina par 5 à 11. Benoît Benoît Benoît Benoît affrontait ensuite son troisième adversaire 
classé 1144 points et ce simple était essentiel car à ce moment du match, Orgeval avait 7 points au panneau d’affichage et 

tenait le match nul. Olivier affrontait sur la table voisine le classé 1383 points et une seule victoire sur les deux tables pouvait 
donner la victoire finale à Orgeval. Benoît Benoît Benoît Benoît livra un super match et écrasa son adversaire en l’étouffant en 3 sets de guerrier sur 
des scores sans appel de 11 à 3, 11 à 3 et 11 à 6. La victoire collégiale était acquise et Olivier soulagé relâcha sa pression et 
laissa filer la victoire mais cela n’avait plus d’impact sur le résultat final. BenoîtBenoîtBenoîtBenoît jouait le double avec son ami équipier Alain 
M. contre la paire « 1383 et 748 points » et la victoire fut acquise en 5 sets alors que nos deux joueurs étaient menés par 2 sets 

à 0 ! Il est à noter que Benoît Benoît Benoît Benoît et Alain sont invaincus en double depuis le début de la saison. 
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Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. rencontrait son premier adversaire classé 748 points et imposa un rythme intense en remportant le simple en 3 sets. 
Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. se concentra contre son second adversaire classé 1144 points soit presque le même classement que lui. Alain M. Alain M. Alain M. Alain M.     eut 
du mal à jouer le jeu compliqué de son adversaire et il s’inclina en 3 sets non sans s’être accroché au 3ème sur le score de 15 à 17 ! 
Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. jouait son dernier simple contre le classé 1390 points soit 2 classements de plus que lui ! Ce joueur, le mieux classé de 
la soirée avait gagné Guillaume et Benoît ! Alain M.Alain M.Alain M.Alain M.    joua à son meilleur niveau et fit mieux que résister et décontenança son 
adversaire qui ne put rien faire contre sa plaque redoutable de picots en revers et ses coups droits meurtriers. Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. 

remporta les deux premiers sets par 11 à 9 et 13 à 11. Son adversaire se rendait compte qu’une contreperformance était en vue 
pour lui mais s’appliqua pour gagner le 3ème set par 11 à 8. Mais pour celles et ceux qui connaissent Alain M.Alain M.Alain M.Alain M., notre ami 

Orgevalais ne se décourage que rarement et il imprima un rythme démentiel au 4ème set en le remportant par 11 à 8 !  AlainAlainAlainAlain    (le 
meilleur performeur du club depuis 5 saisons avec une progression annuelle moyenne inégalée !), après avoir battu un adversaire 
classé 1645 points la semaine dernière, signait encore une superbe perf ! Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. jouait le double avec son ami équipier Benoît 
contre la paire « 1383 et 748 points » et la victoire fut acquise en 5 sets, alors que les deux Orgevalais étaient menés deux sets à 

zéro ! 

 

Olivier Olivier Olivier Olivier     s’inclina de peu lors de son 1er simple contre son premier adversaire classé 1144 points en 3 sets. Olivier Olivier Olivier Olivier rencontrait son 
second adversaire classé 748 points et gagna son match assez facilement en 3 sets. Olivier Olivier Olivier Olivier jouait son dernier simple contre le 
classé 1383 points et ce match fut dominé par son adversaire notamment au 4ème set gagnant. OlivierOlivierOlivierOlivier    jouait le double avec son 

ami équipier Guillaume contre la paire « 1390 et 1144 points » et ils s’inclinèrent de peu en 4 sets. 
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Superbe rencontre à suspense car il a fallu attendre que les 12 coups de minuit sonnent pour saluer la très belle 

victoire de nos 4 joueurs en division PR.  Cette 1
ère

 victoire met fin aux deux défaites consécutives et laisse 

entrevoir une suite plus sereine pour les 3 derniers matchs de la saison où une victoire devrait assurer le maintien 

de notre équipe en division Pré régional et ce, en dépit de l’absence pour blessure des deux meilleurs joueurs du 

club (Pascal et Denis) et d’Adrien, Camille et Richard, trois autres joueurs du Top 7 du club d’Orgeval ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

 ira à Elancourt le 28 mars 2004 

 recevra Sartrouville le  11 avril 2014 

 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 Achères  

8 victoires (dont 1 perf)  6 victoires  

 Classements des joueurs du 

club de : Achères 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

1390 1383 1144 748 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

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

          



 
8 

       Départemental 2 (Orgeval TT2)         
 

Groupe C  
 

             

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                   Photos de Patrick  Patrick  Patrick  Patrick  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 défaite 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. 

 

 

Le classement avant le 4
ème

 match contre l’équipe d’Andrésy est malheureusement éloquent ! 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1  SARTROUVILLOIS 6 9 3 3 0 0 0 76 50 

2  PERRAY ES 3 8 3 2 1 0 0 67 59 

3  MEULAN-MUREAUX 1 7 3 2 0 1 0 67 59 

-  VERNEUIL US 3 7 3 2 0 1 0 65 61 

5  GARGENVILLE CLU 3 5 3 1 0 2 0 58 68 

-  MAUREPAS AS 2 5 3 1 0 2 0 60 66 

7  ANDRESY-MAURECO 6 4 3 0 1 2 0 56 70 

8  ORGEVAL TT 2 3 3 0 0 3 0 55 71 

Comme le montrent les deux tableaux ci-dessus, ce match contre l’équipe d’Andrésy est décisif avant de recevoir le 

leader Sartrouville fin mars. Une victoire souhaitée contre Andrésy et pourquoi pas deux autres contre Gargenville 

et Maurepas remettraient notre équipe de D2 en bonne position pour assurer le maintien. Pourquoi pas un exploit 

contre le leader Sartrouville ? 

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

homologue du club d’Andrésy.  

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  Orgeval TT2  va à Andrésy  
5 28 mars 2014  Orgeval TT2  reçoit  Sartrouvi lle  
6 11 avril 2014  Orgeval TT2  va à Gargenville  
7 2 mai 2014 Orgeval TT2  reçoit  Maurepas  
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Les 4 joueurs de notre équipe de D2 TT 2 étaient pour ce 4ème  match 2014 et le 11
ème

 de la saison les suivants :  

• Jacques BLANC (classé 9 avec 990 points et 8
ème

 joueur du club OTT) 

• Matthieu DEBRAY (classé 8 avec 880 points et 9
ème

 joueur du club OTT) 

• Gilles SENEE (classé 8 avec 805 points et 12
ème

 joueur du club OTT) 

• Alain PITHOIS (classé 7 avec 737 points et 13
ème

 joueur du club OTT) [capitaine] 

 

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

GillesGillesGillesGilles, MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu,    Jacques Jacques Jacques Jacques et Alain P. Alain P. Alain P. Alain P. (capitaine) 

Ce 4ème match était déjà très important après les  trois défaites contre Meulan, Le Perray  et Verneuil lors des trois 

premiers matchs de la phase 2. Notre équipe de Division 2 voyait le retour en son sein de Jacques. Ses amis 

pongistes lui ont réservé une place de titulaire dans l’équipe même si il ne joue plus depuis quelques semaines !  

Il est à noter que Patrick, vu ses piètres résultats cette saison, a spontanément proposé à Alain son capitaine de ne 

pas jouer ce match voire les suivants pour laisser jouer des joueurs mieux classés et/ou plus en forme. Ce fut le cas 

ce 14 mars avec Jacques classé 990 points et 8
ème

 joueur du club ! 

Les 4 joueurs d’Andrésy avaient en moyenne des classements sensiblement inférieurs à ceux d’Orgeval avec  un 

joueur classé 10 (avec 1030 points), un joueur classé 9 (avec 925 points), un joueur classé 7 (presque 8 avec 771 

points) et enfin un 4ème joueur classé 6 (avec 626 points).  

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 14 mars étaient : 

 Andrésy: 838 

 Orgeval D2 TT 2 : 880 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 42 points supérieure soit un peu moins d’un 

demi-classement en moyenne et en faveur de notre équipe et la bataille s’annonçait équilibrée.  

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

gymnase d’Andrésy.  
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Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. ouvrait sa soirée pongiste en jouant contre son adversaire classé 925 points et le joueur Orgevalais imposa sa nette 
supériorité sur le score de 3 sets à 0.  Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu a rencontré pour son second simple l’adversaire classé 1030 points et bien que cédant un 
set sur le score de 10 à 12, Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu a remporté le 4ème set sur le score implacable de 11 à 2. Une superbe victoire et perf de plus pour  
Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu jouait son dernier simple contre le joueur classé 771 points et remporta son simple en 4 sets. MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu  a joué 
son double avec son ami pongiste et capitaine Alain P. et ils durent s’incliner en 5 sets contre la paire « 771 et 626 points » des deux 
joueurs d’Andrésy.    Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu a remporté, comme souvent depuis deux saisons, ses 3 simples en signant deux perfs et confirme sa 

progression forte au club depuis deux saisons. 

 

Jacques Jacques Jacques Jacques qui est le 8ème joueur du club affiche un classement de 990 points et jouait en D2 après un ou deux matchs en phase 1 avec 
l’équipe de PR qui a titularisé 4 joueurs mieux classés en phase 2. Jacques Jacques Jacques Jacques gagne en 3 sets son premier simple contre le joueur classé 771 
points.  Jacques Jacques Jacques Jacques     se présentait    à la table pour affronter pour son 2ème simple le joueur qui affichait le classement le plus faible des 8 
joueurs de la soirée soit 626 points. Jacques  Jacques  Jacques  Jacques  affichait 3 classements et 364 points de plus que son adversaire qui resta concentré et 
remporta le 1er set par 13 à 11.    Connaissant la combativité de    JacquesJacquesJacquesJacques,    ses partenaires n’étaient pas inquiets  et étaient persuadés que 
Jacques Jacques Jacques Jacques allait inverser la tendance ! Il n’en fut rien et Jacques Jacques Jacques Jacques subit la rude domination de son jeune adversaire qui remporta les 2ème et 
3ème set sur le score sans appel de 11 à 7 ! Jacques Jacques Jacques Jacques enregistre une rude contreperformance et cette défaite va affecter le sort du match ! 
Jacques Jacques Jacques Jacques     joue son dernier simple contre le joueur classé 925 points et le bât facilement en 3 sets rapides par 11 à 4 à deux reprises puis 

11 à 6. Jacques Jacques Jacques Jacques perd son double joué avec Gilles en 5 sets contre la paire « 1030 et 925 points ».  
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GillesGillesGillesGilles  joua son premier simple contre le joueur classé 1030 points et il livra un match bataillé en ne s’inclinant qu’au 4ème set en 
remportant le 3ème par 13 à 11. Le second simple permettait à GillesGillesGillesGilles de jouer contre le classé 925 points et GillesGillesGillesGilles eut à jouer un match 
de titan pongiste. Il reperdit le 1er set par 7 à 11 et le 2ème par 4 à 11. Son adversaire pensait que le match allait se jouer en 3 sets. Ce 
n’était pas sans connaître la pugnacité sportive de GillesGillesGillesGilles  qui livra 3 sets d’anthologie en les remportant par 11 à 7, 11 à 6 et 11 à 9. 
GillesGillesGillesGilles signe une belle victoire et perf face à son adversaire et à ce moment du match, Orgeval menait au score ! Le dernier match 

opposait GillesGillesGillesGilles  au joueur classé 626 points qui avait battu Jacques et le score était à plus de minuit de 6 à 6 ! Une victoire de GillesGillesGillesGilles 
assurait le match nul et une seconde victoire d’Alain qui jouait son dernier simple pouvait donner la victoire finale à Orgeval !  

L’adversaire de GillesGillesGillesGilles remporta les deux premiers sets face à Gilles Gilles Gilles Gilles qui résista en gagnant le 3ème set par 14 à 12. Gilles Gilles Gilles Gilles allait-il inverser    
la tendance de ce simple et aller au 5ème set ? Il n’en fut rien et le jeune joueur classé à 626 points remporta son match au 4ème set en 
ayant signé 3 perfs face à Jacques (990 points),    Gilles Gilles Gilles Gilles (805 points) et Alain (737 points). GillesGillesGillesGilles joua le double avec Jacques contre la 

paire « 1030 et 925 points » et dut s’incliner en 5 sets.  

 

Alain Alain Alain Alain  livra son 1er simple contre son adversaire classé 626 points et perdit en 3 sets non sans s’être battu avec ténacité contre le jeune 
joueur qui a battu les 3 Orgevalais ce soir. Alain Alain Alain Alain a joué son second simple contre le joueur classé 771 points et remporta le 1er set par 13 
à 11. Alain Alain Alain Alain  livra un superbe match mais s’inclina de peu au 2ème set par 1à à 12, le tournant du match car Alain perdit de peu les 3ème 
et 4ème set par 9 à 11. Le dernier simple joué par Alain Alain Alain Alain lui a permis de rencontrer le joueur classé 1030 points. Alain Alain Alain Alain s’est incliné en 4 
sets mais en s’appliquant sur toutes les balles et en concédant le 4ème set. AlainAlainAlainAlain a perdu son double avec Matthieu contre la paire « 771 

et 626 points » 

Nos 4 pongistes de D2 enregistrent leur 4
ème

 défaite consécutive et de très peu !  
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Soyons sûr qu’Alain et ses équipiers avec le renfort probable de joueurs plus forts vont tout mettre en œuvre pour 

gagner au moins 3 des 4 derniers matchs et 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 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D2 TT 2 : 

 recevra Sartrouville le 28 mars 2004 

 ira à Gargenville le  11 avril 2014 

 recevra Maurepas 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 D2 TT 2  Andrésy  

6 victoires (dont 2 perfs)  8 victoires  

 Classements des joueurs du 

club de : Andrésy  

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

1030 925 771 626 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Jacques BLANC   classé 9 avec 990 points   V V D?   
Matthieu DEBRAY classé 8 avec 880 points  V! V! V    
Gilles SENEE classé 8 avec 805 points  D V!   D?  
Alain PITHOIS   classé 7 avec 737 points  D  D D?   
Double 1 Alain & Matthieu   D D   
Double 2 Jacques & Gilles D D    
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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 classement du groupe K au sein duquel joue notre équipe de D3 montre qu’excepté pour Beynes et Limay qui 

caracolent en tête, tout est encore possible pour notre équipe. 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1  BEYNES TTC 2 9 3 3 0 0 0 80 46 

-  LIMAY ALJ 5 9 3 3 0 0 0 71 55 

3  RAMBOUILLET TT 9 7 3 2 0 1 0 70 56 

-  ACHERES CLOC 4 7 3 2 0 1 0 65 61 

5  VERNEUIL US 5 5 3 1 0 2 0 58 68 

-  ORGEVAL TT 3 5 3 1 0 2 0 57 69 

7  VELIZY CTT 5 3 3 0 0 3 0 53 73 

-  ANDRESY-MAURECO 11 3 3 0 0 3 0 50 76 

Et après ce match contre Vélizy et une victoire souhaitée, pourquoi pas un ou deux exploits contre les clubs de 

Limay et Beynes et une remontée en Division 2 ? 

Découvrons les résultats des 4 joueurs de la 3
ème

 équipe Orgevalaise, celle de Division 3 qui rencontrait son équipe 

homologue du club de Vélizy. 

 

 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe K) 
1 17 janvier 201 4 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  Orgeval TT3  reçoit  Vélizy  
5 28 mars 2014  Orgeval TT3  va à Limay  
6 11 avril 2014  Orgeval TT3  reçoit  Beynes  
7 2 mai 2014 Orgeval TT3  va à Verneuil  



 
14 

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

11
ème

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

• Bernd STIEHL (classé 9 avec 960 points)  

• François LE VAN (classé 8 avec 826 points et 11
ème

 joueur du club OTT) 

• Michel CHARRIER (classé 5 avec 570 points et 16
ème

 joueur du club OTT) [capitaine] 

• Thierry SWIATEK (classé 5 avec 550 points et 17
ème

 joueur du club OTT) 

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

par équipe de 4 joueurs et avec l’émulation sportive de jouer à domicile dans le gymnase d’Orgeval aux côtés de 

deux autres équipes d’Orgeval (la PR qui rencontrait Achères et la D4 TT4 qui jouait contre Maurepas). 

Nos 4 joueurs accueillirent pour ce match une des équipes du club de Vélizy qui alignait deux joueurs classé ??? 

(avec 721 et 719 points), un joueur classé 6 (avec 637 points) et un joueur classé 5 mais presque 6 (avec 598 

points).  

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 14 mars étaient : 

 Vélizy : 617 

 Orgeval D3 TT 3 : 726 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 109 points supérieure en moyenne pour nos 4 

joueurs Orgevalais et donc un match annoncé comme favorable pour nos 4 pongistes Orgevalais! 

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

 

Notre équipe de Départemental 3 (D3 TT 3) contre Vélizy (de gauche à droite) : ThierryThierryThierryThierry,,,, MMMMichel ichel ichel ichel (capitaine), BBBBernd ernd ernd ernd et FrançoisFrançoisFrançoisFrançois,    
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François François François François livre son simple contre le joueur classé 689 points et gagne son match en 3 sets faciles. François François François François livre son second simple contre 
le joueur classé 550 points en signant une victoire en 3 sets....    Pour son dernier simple,    François François François François     rencontre son adversaire classé 731 
points et remporte les deux premiers sets avant de s’effondrer aux 3 sets suivants en laissant filer une victoire qui semblait acquise.  

François François François François gagne son double joué avec Thierry contre la paire « 731 et 689 points » et en 4 sets. 

 

BerndBerndBerndBernd après avoir joué avec ses amis de division 2 le 7 mars retrouvait ses autres amis pongistes de division 3.     BerndBerndBerndBernd gagne en 3 sets 
face au joueur classé 550 points  et aussi contre son second adversaire classé 689 points mais en 5 sets. Pour son dernier simple, BerndBerndBerndBernd 
rencontre le joueur classé 500 points et arrache la victoire au 5ème set offrant avec son ami Michel la victoire à son équipe. En effet, 
Michel et Bernd Bernd Bernd Bernd jouaient à plus de minuit les deux derniers simples de la soirée et le score était de 6 à 6 à ce moment de la soirée !  

BerndBerndBerndBernd a perdu son double joué avec Michel contre la paire « 550 et 500 points » 
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Thierry Thierry Thierry Thierry a livré son premier simple contre le joueur classé 731 points et s’incline de peu au 4ème set avec des scores au cordeau avec 10 à 
12, 9 à 11, 11 à 9 et 11 à 13 ! Lors de son second simple contre le joueur classé 500 points, Thierry Thierry Thierry Thierry affirme sa supériorité et le remporte 
en 3 sets rapides.  Le dernier simple de la soirée oppose Thierry Thierry Thierry Thierry au joueur classé 689 points et il laisse la victoire à son adversaire en 4 

sets.     Thierry Thierry Thierry Thierry gagne son double joué avec François contre la paire « 731 et 689 points » et en 4 sets. 

 

MichelMichelMichelMichel,    fidèle capitaine, joueur du club et entraîneur des jeunes les mercredis après-midis, a confirmé son équipe de D3 TT3 avec ses 3 
fidèles équipiers pour ce match contre Achères et en faisant rentrer Bernd en lieu et place de Jean-Jacques indisponible.  MichelMichelMichelMichel     livra, 
comme à son habitude des matchs sérieux et même face à des adversaires plus jeunes, fougueux et aux meilleurs classements. MichelMichelMichelMichel     
jouait contre le classé 500 points qui avait un niveau à la table supérieur à son classement. MichelMichelMichelMichel     dut le vérifier à ses dépens en 

perdant en 4 sets. MichelMichelMichelMichel     rencontrait ensuite le classé 731 points et 3 sets scellèrent la défaite de Michel.  Le 3ème et dernier simple de 
Michel fut joué à plus de minuit contre le classé 550 points et ce match était capital car si Bernd et Michel gagnaient leur simple, 
Orgeval remportait le match ! Michel perdit le 1er set par 4 à 11 mais, avec métier et concentration gagna les trois sets suivants !  

MichelMichelMichelMichel    perdit son double joué avec Bernd contre la paire « 550 et 500 points » 
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A plus de minuit, nos 4 joueurs affichaient une réelle satisfaction car ils avaient conscience d’avoir réalisé une belle 

victoire acquise après un suspense de plus de 4 heures de jeu !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrons les prochains adversaires de notre équipe de D3 TT 3   : 

 ira à Limay le 28 mars 2004 

 recevra Beynes le  11 avril 2014 

 ira à Verneuil 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 3 TT 3 Vélizy  

8 victoires  6 victoires  

 Classements des joueurs du 

club de : Vélizy 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

731 689 550 500 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Bernd STIEHL classé 9 avec 960 points   V V V   
François LE VAN classé 8 avec 826 points  D? V V    
Thierry SWIATEK classé 5 avec 570 points D D  V  
Michel CHARRIER classé 5 avec 550 points D  V D   
Double 1 François & Thierry V V     
Double 2 Michel & Bernd   D D  
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       Départemental 4 (Orgeval TT4)         

Groupe A  

    

                                          

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                      Photos d’EricEricEricEric     

Véronique, la capitaine de cette équipe de D4 eut à déclarer forfait comme lors de la 3
ème

 journée et réussit à 

construire son équipe avec notamment l’aide louable de Pascal qui est toujours blessé mais a accepté de jouer 

même immobile à la table.   

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

 

 

 

       

 

Comme le montre le classement du groupe A où opère notre équipe de D4, ce match contre l’équipe de Maurepas 

qui est 2
ème

 ex aequo, est très important ! 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1  BEYNES TTC 5 9 3 3 0 0 0 74 49 

2  MAUREPAS AS 5 7 3 2 0 1 0 61 62 

-  ORGEVAL TT 4 7 3 2 0 1 0 65 61 

-  ELANCOURT CTT 13 7 3 2 0 1 0 66 60 

5  MEULAN-MUREAUX 3 6 3 1 1 1 0 63 63 

6  PERRAY ES 5 5 3 1 0 2 0 59 67 

7  ABLIS ATT 3 4 3 0 1 2 0 58 68 

8  HOUILLES SO 7 3 3 0 0 3 0 55 71 

 

Sans affecter le suspense du résultat du match contre Maurepas que vous allez découvrir à la fin de ce reportage, 

nous pouvons dire que la montée de notre équipe de D4 est possible et tout risque de se jouer lors de l’avant 

dernière journée du 11 avril contre Beynes qui est leader invaincu après 3 matchs. 

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  Orgeval TT4  reçoit  Maurepas  
5 28 mars 2014  Orgeval TT4  va à Meulan  
6 11 avril 2014  Orgeval TT4   reçoit  Beynes  
7 2 mai 2014 Orgeval TT4  va à Houilles  
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Belle photo du gymnase d’Orgeval où 3 des 5 équipes Orgevalaise s avec leurs maillots verts jouaient pour défendre nos couleurs ! 

���� Sur la 1ère table, BenoîtBenoîtBenoîtBenoît arbitrant un des simples de la PR  

���� Sur la 2ème table, François S. François S. François S. François S. jouant un de ses 3 simples en équipe Division 4  contre un de ses adversaires de Maurepas 

���� Sur la 3ème table, Philippe  Philippe  Philippe  Philippe  jouant un de ses  simples en équipe Division 4  contre Maurepas 

���� Sur la 4ème table, Thierry  Thierry  Thierry  Thierry  jouant un de ses 3 simples en équipe Division 3 contre un de ses adversaires de Vélizy 

���� Sur la 5ème table, François François François François (à droite)        jouant un de ses 3 simples en équipe Division 3 contre Vélizy 

���� Au fond du gymnase Michel  Michel  Michel  Michel  arbitrant le simple joué par François et sous son « chapeau vert » qui lui donne une posture de 
Roi et/ou Dieu Aztèque ou Maya voire indien ….sous les flashs toujours remarquables d’Eric J. Eric J. Eric J. Eric J. qui est venu photographier 
durant plus de 4 heures les 24 joueurs de la soirée ! 

 

   

 

Sans chauvinisme aucun, c’est Michel Michel Michel Michel (photo de droite et au fond du gymnase !) qui a la « parure et chapeau vert » de roi les plus 
impressionnants ! 

 

Revenons au sérieux sportif ! 
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Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 4 (D4 TT 4) étaient donc pour ce 4ème  match de l’année 2014 et 

pour ce 11
ème

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

cette équipe mais qui ne jouait pas ce soir :  

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

• Geoffrey DESAGA (classé 5 avec 543 points et 24
ème

 joueur du club OTT) 

• Philippe MARTY (classé 5 avec 501 points et 25
ème

 joueur du club OTT) [capitaine en remplacement de 

Véronique] 

• François SERVETTI (classé 5 avec 500 points et 26
ème

 joueur du club OTT)  

 

VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique, joueuse et capitaine de l’équipe D4 TT4, bien que ne pouvant pas jouer ce 14 mars, était venue faire la feuille de match, 
encourager et coacher ses 4 équipiers de ce 4ème match de championnats en 2014 !  

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

du Plateau Saint Marc leurs homologues du club de Maurepas qui alignait un joueur classé 6 (avec 605 points) et 

trois joueurs classés 5 (avec trois fois 500 points).  

Il est sûr que la présence de Pascal avec son classement à 1681 points en division 4, a influencé à la hausse les 

statistiques des classements de Division 4 sur la feuille de match !  

Les moyennes des points des classements des 8 pongistes de ce 14 mars étaient : 

 Maurepas : 526 

 Orgeval D4 TT 4 : 806 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 280 points supérieure à celle de l’équipe adverse 

mais la présence de Pascal a quelque peu tronqué la logique des moyennes car en fait 6 des 8 joueurs étaient 

classés 5 !?  
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Notre équipe de Départemental 4 (D4 TT 4) contre Maurepas (de gauche à droite) : ThierryThierryThierryThierry,,,, Philippe Philippe Philippe Philippe (capitaine), Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey 
(cadet),    François François François François (cadet) et    Pascal Pascal Pascal Pascal (1er joueur du club même blessé et « cadet redoublant » depuis plusieurs années !)    

A 21 heures, Philippe, le capitaine remplaçant, motiva ses équipiers et notamment les deux jeunes cadets, Geoffrey 

et François qui allaient jouer leur match en compétition sénior.  

 

PascalPascalPascalPascal,    handicapé par sa blessure au dos, a joué ses 3 simples rivé à la table et tout en revers car toute rotation en coups droits lui était 
interdite !    Comme le montre la photo, en dépit de sa blessure et du niveau très inférieur de ses adversaires,    Pascal Pascal Pascal Pascal les respecta et 

s’appliqua sur toutes les balles.    Pascal  Pascal  Pascal  Pascal  remporta bien sûr ses 3 simples en 3 sets face à ses 3 adversaires classés 605 et deux fois 500 
points. Pascal Pascal Pascal Pascal remporte son double avec Philippe et en 3 sets sévères contre la paire « 605 et 500 points ». 
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PhilippePhilippePhilippePhilippe (qui jouait alors que blessé lors de la dernière journée de championnats !) fut battu en 3 sets par son adversaire classé 605 
points qui oublia même une règle élémentaire de courtoisie au tennis de table : « on ne gagne jamais un set par 11 à 0 et on donne un 
point pour que le score soit au moins de 11 à 1 » ! PhiPhiPhiPhilippelippelippelippe a dû aussi s’incliner en 3 sets contre le joueur classé 500 points. Son 3ème 
simple fut joué en 4 sets contre un des joueurs classés 500 points et Philippe Philippe Philippe Philippe dut lâcher prise au 4ème set. PhilippePhilippePhilippePhilippe, associé à Pascal lors 

du double, le remporta en 3 sets contre la paire « 605 et 500 points ».     

    

Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey     rejoue en compétition sénior ce vendredi 14 mars  pour le plus grand plaisir de ses amis du club et ce, en plus de ses matchs en 
championnats des jeunes cadets avec Pablo et Héloïse. Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey     a joué son premier simple de la soirée contre un des joueurs classés 500 
points, et il le gagna en 34 sets très sérieux en alliant maîtrise de soi et technique pongiste.  Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey     remporta aussi son 2ème simple en 
4 sets contre son second adversaire classé aussi 500 points. Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey     joua son dernier match de la soirée contre le 3ème joueur classé 500 
points et il s’inclina en 3 sets. Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey     perdit son double avec François en 5 sets contre la paire « 500 et 500 points » et après avoir 
mené par deux sets à zéro !? 
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François François François François (à l’échauffement) reprenait la compétition sénior en équipe D4 TT4 et débutait sa soirée pongiste contre un des joueurs 
classés 500 points. Il a dû livrer un match difficile et eut du mal à résister au jeu compliqué de son adversaire et s’inclina en 3 sets. 
François François François François     poursuit son second simple face à un autre adversaire classé 500 points et perd le match en 4 sets mais après avoir remporté 
le 1er set par 11 à 9.  François François François François se présentait à la table pour jouer son troisième et dernier simple contre le joueur classé 605 points. Les 
réflexes pongistes de François François François François se consolident pais il dut affronter un joueur plus fort et perdit en 3 sets sévères voire trop sévères au 
score ! François François François François perdit son double avec Geoffrey contre la paire « 500 et 500 points ».  

 

 

A 3 simples de la fin des matchs, Orgeval menait 6 à 5 et une seule victoire sur les 3 matchs restant à jouer aurait 

donné le match nul à Orgeval et deux victoires le gain final. Il n’en fut rien et les 3 derniers simples se soldèrent par 

3 défaites synonymes d’une défaite pour Orgeval par 6 à 8 ! 

 Classements des joueurs du 

club de : Maurepas 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite ( ?) : 

avec contre 

605 500 500 500 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Pascal PICHAVANT classée 16 avec 1681 points  V V V    
Geoffrey DESAGA classé 5 avec 543 points   V D V   
Philippe MARTY classé 5 avec 501 points  D  D D  
François SERVETTI   classé 5 avec 500 points  D D  D   
Double 1 Pascal & Philippe V   V   
Double 2 Geoffrey & François  D D   
            

          

 

 

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 Maurepas  

6 victoires  8 victoires  
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D4 TT 4 : 

 ira à Meulan le 28 mars 2004 

 recevra Beynes le  11 avril 2014 

 ira à Houilles le 2 mai 2014 
 
 
 
 

* * * * * 

       Départemental 4 (Orgeval TT5)     

Groupe F  

                         

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

ème
 équipe Orgevalaise qui jouait au gymnase de Monfort ! 

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

 

Avec un bon 50 % de notre équipe de D4 TT5, tout est encore possible avec pourquoi pas la montée en division 3 ? 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1  AUBERGENVILLE C 8 8 3 2 1 0 0 67 55 

2  ORGEVAL TT 5 6 3 1 1 1 0 60 66 

-  VAUX TTC 2 6 2 2 0 0 0 49 35 

4  TRIEL TT 3 5 3 0 2 1 0 62 64 

5  MEULAN-MUREAUX 4 4 3 0 1 2 0 55 67 

-  VOISINS LE BTX 10 4 2 1 0 1 0 41 43 

7  MONTFORT L AMAU 2 3 2 0 1 1 0 40 44 

8 
      

0 0 0 

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  Victoire 8 à 6 contre  Meulan  
4 14 mars 2014  Orgeval TT5  va à Monfort  
5 28 mars 2014  Orgeval TT5  reçoit  Voisins  
6 11 avril 2014  Orgeval TT5  va à Vaux  
7 2 mai 2014 Orgeval TT5  est exempt  
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Sans crier victoire ni lever le voile sur le résultat de notre équipe face à son adversaire de Monfort L’Amaury, les 

tableaux montrent que la montée est jouable et que le match contre le club de Vaux aura son importance. 

Les 4 joueurs de notre seconde équipe de Départemental 4 (D4 TT 5) étaient pour ce 11ème  match de la saison 

2013-2014 les suivants sous le capitanat de Denis :  

• Marc DURAND (classé 5 avec 519 points et 19
ème

 joueur du club OTT) [capitaine] 

• Thibault DURAND (classé 5 avec 519 points et 19
ème

 joueur du club OTT)  

• Pablo FAURE (classé 5 avec 519 points et 19
ème

 joueur du club OTT) 

• Frédéric BERTRAND (classé 5 avec 500 points et 26
ème

 joueur du club OTT)  

Les 4 co-équipiers de notre équipe de D4 TT 5  allaient donc réaliser leur 4ème 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 Monfort L’Amaury qui alignait un 

joueur classé 5 avec 579 points et trois joueurs classés  500 points.  

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 14 mars étaient : 

 Monfort L’Amaury: 592 (mais sur 3 joueurs car un forfait) 

 Orgeval D4 TT 5 : 514 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 78 points inférieure à celle des 3 adversaires de 

Monfort car un forfait est venu perturber cette rencontre ! 

Nous devons saluer la présence dans cette équipe de D3 de deux de nos cadets avec Pablo et Thibault. Cette 

intégration des jeunes dans les équipes dites « seniors » est un vecteur d’émulation du club OTT ! 

 

 

Notre équipe de Départemental 4 (D4 TT 5) contre Monfort L’Amaury (de gauche à droite) :  

Pablo,Pablo,Pablo,Pablo, ThibaultThibaultThibaultThibault, FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric et Marc D. Marc D. Marc D. Marc D. (capitaine de son équipe)        
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A 21 heures, Marc, sous ses galons de capitaine, donna les trois coups de début du match !  

 
    

Pablo Pablo Pablo Pablo (sous les yeux de son capitaine et équipier, Marc D.)  perdit son premier simple en 3 sets contre le joueur classé 549 
points. Pablo remporta son autre simple contre le classé 569 points et c’est bien car Pablo a un classement un peu plus faible. 

PabloPabloPabloPablo remporta le double joué avec Marc en 4 sets contre la paire «  569 et 549 points ».  

 

    
    

ThibaultThibaultThibaultThibault (très concentré et lançant un de ses coups droits) pour son premier simple en équipe D4 TT 5, jouait un de ses 
adversaires classé 549 points et le perdit en 3 sets, non sans s’être battu car il perdit le 3ème set par 14 à 16. ThibaultThibaultThibaultThibault    

rencontrait au second simple son adversaire classé 659 points, et ThibaultThibaultThibaultThibault    concéda le simple en 3 sets.  
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Marc Marc Marc Marc (concentré let les yeux rivés sur la balle lors de l’un de ses coups droits redoutables!) défend les couleurs Orgevalaises et 
faisait son retour car était absent ce 7 mars.  Marc  Marc  Marc  Marc  pour son premier simple, affronta avec concentration son adversaire 
classé 659 points soit un classement et demi de plus que lui. Marc Marc Marc Marc qui capitalise sur ses progrès constants réalisa un match 
parfait et le gagna en 3 sets implacables par 11 à 9, 11 à 5 et 11 à 6 ! Marc Marc Marc Marc affrontait au 2ème simple un autre des joueurs 
classés 569 points et il fit encore parler la « poudre pongiste » en gagnant en 3 sets mais avec une fière résistance de son 

adversaire au 3ème set car Marc dut se battre pour gagner 15 à 13 ! Marc Marc Marc Marc joua le double avec son ami Pablo et ils le gagnèrent 
en 4 sets forts sérieux et bataillés contre la paire «  569 et 549 points ». 

 
 

 
 

FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric jouait son premier simple contre un des joueurs classés 569 points et s’appliqua en perdant en 3 sets dont un sur le 
score limite de 10 à 12. FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric affrontait le second joueur classé 659 points et résista de belle manière mais dut s’en remettre 
à la supériorité de son adversaire en tout cas sur ce match joué en 3 sets. Le dernier simple opposait Frédéric Frédéric Frédéric Frédéric à son adversaire 

classé 549 points et Frédéric Frédéric Frédéric Frédéric perdit mais fit preuve d’une combativité forte !        

 

Certes le match fut faussé par le forfait d’un des joueurs de Monfort mais Marc et ses équipiers signent ce 

match victorieux de la phase 2 de ces Championnats Départementaux 2013 – 2014. 
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Thibault Thibault Thibault Thibault et Pablo,Pablo,Pablo,Pablo, deux de nos jeunes cadets en pleine décontraction après leur victoire face à leurs homologues de Monfort. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D4 TT 5 : 

 recevra Voisins le 28 mars 2004 

 ira à Vaux le  11 avril 2014 

 sera exempte 

* * * * * 

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 Monfort L’Amaury  

8 victoires (avec 1 perf)  6 victoires  

 Classements des 

joueurs du club de : 

Monfort L’Amaury 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : 

défaite ( ?) : avec 

contre 

659 569 549 forfait 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des 

joueurs Orgevalais 

        
  

Marc DURAND  classé 15 avec 519  

points  

V! V  V 
  

Thibault DURAND  classé 5 avec 519 

points  

D  D V 
  

Pablo FAURE classé 5 avec 519 

points 

 V D V 
 

Frédéric BERTRAND classé 5 avec 500 

points 

D D D  
  

Double 1   Pablo & Marc  V V    

Double 2  Frédéric & Thibault V   V  
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      LeLeLeLessss            4444    ««««    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  

 

Alain MONFORT classé 11 avec 1179 points   classé 1390 points soit 211 points de 

plus et 2 classements de plus 

 

 

Matthieu DEBRAY classé 8 avec 880 points   classé 1030 points soit 150 points de 

plus et 2 classements de plus 

 

 

Marc DURAND classé 5 avec 519 points   classé 659 points soit 140 points de 

plus et 1 classement de plus 

 

4 ème 
Gilles SENEE classé 8 avec 805 points   classé 925 points soit 120 points de 

plus et 1 classement de plus 

 

5 ème 
Matthieu DEBRAY classé 8 avec 880 points   classé 925 points soit 45 points de 

plus et 1 classement de plus 

 

       
     

 
 

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

Le  vendredi vendredi vendredi vendredi 21 mars 21 mars 21 mars 21 mars 2012012012014444, 

 6 des 9 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Promotion HonneurChampionnat de Paris Promotion HonneurChampionnat de Paris Promotion HonneurChampionnat de Paris Promotion Honneur        joueront au 
gymnase d’Orgeval recevront leurs adversaires du club de  Marly Le Roi Marly Le Roi Marly Le Roi Marly Le Roi  pendant que 3 
joueurs Orgevalais se déplaceront affronter leurs homologues dans le gymnase de Marly Le Marly Le Marly Le Marly Le 
RoiRoiRoiRoi.... 

Notre seconde équipe de Championnats de Paris jouera aussi et : 

 3 joueurs de notre équipe de Championnat de PaChampionnat de PaChampionnat de PaChampionnat de Paris Division 2ris Division 2ris Division 2ris Division 2    se déplaceront jouer contre 
leurs adversaires du club  d’IssouIssouIssouIssou 

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 

 


