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Chères lectrices et chers lecteurs de la NL du club de tennis de table d’Orgeval, 

Allons voir ensemble ce qu’ont fait nos 5 équipes d’Orgeval engagées dans les différentes divisions des 

Championnats Départementaux 2013-2014. 

Ce vendredi  8 novembre 2013 inaugurait la 4
ème

 journée de ces championnats départementaux 2013-2014 avec un 

début de saison très difficile pour nos 5 équipes qui, en 3 matchs soit 15 confrontations, n’en n’ont gagné qu’une 

seule (une victoire de l’équipe de D3 TT4 sous le capitanat de Véronique) et avec un seul nul arraché par l’équipe 

de D2 TT2 pilotée par Alain P. Donc 13 défaites ont sanctionné nos équipes, certes face à des équipes bien plus 

fortes ! Mais notre club fait face au pire des débuts de saison au niveau sportif ! 

 
* * * * * 
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       Pré Régional (PR)      

                  

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                   Photos de  PPPPatrick  atrick  atrick  atrick  et d’EricEricEricEric           
 

Notre équipe Orgevalaise se déplaçait dans une des grosses écuries pongistes du département  au gymnase du club 

de Vélizy.  

Groupe D 

 
 

 

 

 

 

 Les 4 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 4ème  match 2013-2014, les suivants :  

• Pascal PICHAVANT  (classé 16avec 1667 points) [capitaine] 

• Guillaume THEYTAZ (classé 13 avec 1335 points)  

• Benoît PROUST (classé 12 avec 1298 points)  

• Alain MONFORT (classé 11 avec 1159 points) 

Pascal, capitaine de notre équipe de PR, avait motivé ses 3 équipiers car les 3 défaites passées mettaient son 

équipe sous l’obligation de gagner enfin un match pour éviter la relégation en division 1.  

Les 4 joueurs du Chesnay avaient en moyenne des classements plus faibles que ceux d’Orgeval avec  un joueur 

classé 1241 points, deux joueurs classés 11 (soit 1159 et 1132 points) et un quatrième joueur classé 1075 points. 

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 8 novembre étaient : 

 Le Chesnay : 1152 

 Orgeval PR TT 1 : 1367 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 215 points supérieure, soit plus de 2 classements 

de plus en moyenne pour nos 4 Orgevalais.   

 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe D) 
2 20 septembre  2013 Orgeval TT1 perd 4 à 10  contre  Conflans US 1  

3 4 octobre 2013  Orgeval TT1 perd 1 à 13 contre  Vélizy CTT 1  

4 18 octobre 2013  Orgeval TT1 perd 3 à 11 contre  Rosny sur Seine  
5 8 novembre 2013  Orgeval TT1 reçoit  Chesnay 78 AS 7  
6 22 novembre 2013  Orgeval TT1  va à Saint Rémy TT2  
7 29 novembre 2013  Orgeval TT1 reçoit  Montesson TT4  
8 13 décembre 2013  Orgeval TT1  va à Elancourt CTT7  
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Les 4 titulaires de la PR à l’échauffement avant le lancement du match important contre Le Chesnay. De dos, Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume 
et Pascal  Pascal  Pascal  Pascal  face à Benoît Benoît Benoît Benoît et Alain M.Alain M.Alain M.Alain M.    

 

 

    

Pascal Pascal Pascal Pascal fit parler la poudre et remporta ses 3 simples en 3 sets contre ses adversaires certes bien moins classés que lui 
(1241, 1132 et 1159 points). Pascal Pascal Pascal Pascal remporta le double joué avec Guillaume en 5 sets fort disputés contre la paire « 

1132 et 1075 points » 
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GuillaumGuillaumGuillaumGuillaumeeee livra deux belles victoires en 4 sets contre ses deux adversaires classés 1159 et 1075 points. Il eut à se 
battre de façon acharnée pour battre son 3ème adversaire classé 1241 points et en 5 sets clôturé par un superbe 13 à 
11. Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume livra aussi un double compliqué    avec Pascal et les deux pongistes et amis  durent jouer 5 sets pour 

gagner  la paire « 1132 et 1075 points » 

 

GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume et Pascal Pascal Pascal Pascal lors de leur double remporté en 5 sets serrés  
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Benoît Benoît Benoît Benoît rejoignait ses équipiers pour ce match important et remporta ses 3 simples en 4 sets contre les classés  1132, 
1241 et 1075 points et il a dû à deux reprises s’incliner au 1er set avant de trouver son rythme de croisière pongiste.  
Benoît Benoît Benoît Benoît joua le double avec Alain M et la victoire fut acquise facilement face à la paire « 1241 et 1159 points » 

 

 

Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. rencontre depuis le début de la saison des joueurs bien mieux classés que lui et ce vendredi, il avait à cœur 
de marquer des points victorieux.  Alain Alain Alain Alain remporta ses 3 simples contre ses adversaires classés 1075, 1159 et 1132 

points. Cette belle invincibilité face à ses 3 adversaires prouve bien qu’Alain Alain Alain Alain a le niveau de la PR avec son 
classement proche de 1200 points.  Alain Alain Alain Alain associé à Benoît ne laissa aucune chance à la paire « 1241 et 1159 points » 

et le double fut gagné en 3 sets rapides. 
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Alain Alain Alain Alain (à droite sur la photo)    admirant le coup droit gagnant de son ami et équipier  Benoît Benoît Benoît Benoît lors de leur double 
victorieux 

Nos 4 joueurs remportent de belle manière leur première victoire de la saison par un score cinglant qui peut 

inquiéter leurs prochains adversaires ! 

Soyons sûrs que le capitaine Pascal et ses équipiers vont tout faire pour aller chercher les  victoires sur les 3 

matchs à venir  pour assurer le  maintien en PR ! 

Dur, dur d’être capitaine, meilleur joueur du club, coach et arbitre comme le montre la mimique de Pascal 

lors d’un des simples qu’il a arbitrés ce vendredi soir. 

 

 

PascalPascalPascalPascal    et un petit clin d’œil humoristique à Patrick le scribe du club OTT ! 
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de PR TT 1 : 

 ira à Saint Rémy le  22 novembre 2013 

 recevra Montesson le 29 novembre 2013 

 ira à Elancourt le 13 décembre 2013 

 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 douScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 douScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 douScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésbles jouésbles jouésbles joués    
Orgeval PR TT 1  Le Chesnay  

14 victoires  0 victoires  

 Classements des joueurs du 

club de : Le Chesnay 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

1241 1159 1132 1075 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Pascal PICHAVANT classé 16 avec 1667points  V V V    
Guillaume THEYTAZ classé 13 avec 1335 points  V V  V   
Benoît PROUST classé 12 avec 1298 points V  V V  
Alain MONFORT classé 11 avec 1159 points  V V V   
Double 1 Pascal & Guillaume   V V   
Double 2 Alain & Benoît V V    
            

          



 
9 

       Départemental 2 (Orgeval TT2)      
 
 

             

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

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

Rambouillet.  

    
Groupe K 

 

 

 

 

 

Les 4 joueurs de notre équipe de D2 OTT 2 étaient pour ce 4ème  match 2013 - 2014 les suivants :  

• Denis COAT (classé 15 avec 1507 points)  

• Matthieu DEBRAY (classé 7 avec 790 points)  

• Gilles SENEE (classé 7 avec 747 points) 

• Alain PITHOIS (classé 7 avec 702 points) [capitaine] 

Ce 4ème match était important après les deux défaites et le match nul enregistrés lors des trois premiers matchs.  

Patrick, vu ses piètres résultats lors de ces 3 matchs demanda de ne plus jouer dans cette équipe afin de ne pas 

fragiliser les résultats collectifs.  

Le club de Rambouillet, une des grosses écuries pongistes de la région,  attendait notre équipe de pieds fermes 

sachant qu’une défaite d’Orgeval aurait déjà relégué Orgeval en Division 3. L’équipe de Rambouillet alignait un 

joueur classé 9 (presque 10 avec 989 points), un joueur classé 810 points et deux joueurs classés 7 et presque 8 

(avec 799 et 724 points).  

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 8 novembre étaient : 

 Rambouillet : 830 

 Orgeval D2 TT 2 : 936 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe K) 
2 20 septembre 2013  Orgeval TT2  perd 6 à 8 contre   Les  Clayes sous 

Bois 2  
3 4 octobre 2013  Orgeval TT2  perd 6 à 8 contre   Ablis ATT 1  

4 18 octobre 2013  Orgeval TT2  fait nul  7 à 7 contre   Voisins Le 
Bretonneux 5  

5 8 novembre 2013  Orgeval TT2  va à Rambouillet TT  7 
6 22 novembre 2013  Orgeval TT2  reçoit  Guyancourt  TT3 
7 29 novembre 2013  Orgeval TT2  va au Chesnay 78 AS 9  
8 13 décembre 2013  Orgeval TT2  reçoit  Pecq US 1 CTT7 



 
10 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 106 points supérieure mais la présence 

exceptionnelle de Denis le second joueur du club pèse sur la moyenne évoquée.  

 

Denis Denis Denis Denis     (en dépit de la photo manquée, le service aérien avec effets stroboscopiques de DenisDenisDenisDenis !!!) remporta facilement ses 3 
simples mais ses adversaires en quête d’une performance de haut niveau lui résistèrent parfois sur des sets que Denis Denis Denis Denis 

remporta par 12 à 10. Denis Denis Denis Denis gagna facilement en 3 sets ses trois simples contre les classés 989, 810 et 799 points. Denis Denis Denis Denis 
s’inclina avec Gilles en double contre la paire « 989 et 724 points ». Denis Denis Denis Denis qui a accepté de renforcer l’équipe de D2 a encore 

pesé sur le score final en offrant 3 points précieux à ses équipiers.  

 

AlaiAlaiAlaiAlain,n,n,n, en sérieux capitaine reprenait le chemin des tables de D2 et livra 3 simples de bon niveau en s’appliquant comme il 
sait le faire et en capitalisant sur ses progrès incessants.  AlainAlainAlainAlain affrontait pour son 1er simple le joueur classé 724 points et 
dut s’incliner en 4 sets bataillés. Alain Alain Alain Alain jouait son  2ème simple contre son adversaire classé 799 points et le remporta en 4 
sets en offrant à ses équipiers un précieux point de plus. Alain Alain Alain Alain termina la soirée par son dernier simple contre le joueur 

classé 810 points et perdit de très peu au 5ème set par 11 à 13.  AlainAlainAlainAlain        remporta son double avec son ami Matthieu contre la 
paire de joueurs classés 810 et 799 points.  
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Gilles Gilles Gilles Gilles     rencontrait les classés 799 et 724 points lors de ses deux premiers simples et il remporta le premier avant de s’incliner 
au deuxième. Gilles Gilles Gilles Gilles joua son dernier simple contre le classé 989 points et le gagna en 3 sets rapides et en réalisant une 
superbe perf face à un adversaire qui avait 242 points de plus que lui. Gilles Gilles Gilles Gilles poursuit sa constante progression et va 

enregistrer cette saison de nombreuses autres belles performances.    Gilles Gilles Gilles Gilles a perdu le double avec Denis contre la paire « 989 
et 724 points». 

    

Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. (armant un de ses redoutables coups droits !)    gagna son 1er simple contre le classé 989 points et en signant 
encore une belle performance contre un joueur qui comptait 199 points de plus que lui. Cette belle perf souligne sa courbe de 
progression depuis plusieurs mois. Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu jouait ensuite le classé 810 points et le gagna en 3 sets rapides. Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu 
jouait son dernier simple contre le joueur classé 799 points et le remporta en 4 sets. MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu a remporté son double avec 

son ami et capitaine Alain contre la paire « 810 et 799 points ». 

Cette belle victoire va permettre à notre équipe de D2 TT2 d’envisager le maintien sous la condition de gagner un 

ou deux matchs de plus lors des trois dernières rencontres d’ici Noël. 
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 Classements des joueurs du 

club de : Rambouillet 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

989 810 799 724 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Denis COAT classé 15avec 1507 points  V V  V   
Alain PITHOIS classé 7 avec 702 points   D V D    
Matthieu DEBRAY classé 7 avec 790 points  V ! V ! V    
Gilles SENEE classé 7 avec 747 points V !  V D   
Double 1 Denis & Gilles D   D   
Double 2 Alain & Matthieu  V V   
            

          

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

 recevra Guyancourt le  22 novembre 2013 

 ira au Chesnay le 29 novembre 2013 

 recevra Le Pecq le 13 décembre 2013 

 

 

* * * * * 

       Départemental 2 (Orgeval TT3)      

 

            

            Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                       Photos d’EricEricEricEric           

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  Rambouillet  

10 victoires (dont 3 perfs)  4 victoires  
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Découvrons les résultats des  4 joueurs de la 3
ème

 équipe Orgevalaise, celle de Division 2 qui se déplaçait chez son 

homologue du club de Saint Rémy. 

Groupe I 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 2 (D2 OTT 3) étaient pour ce 4ème  match de la saison 2013 - 

2014 les suivants, sélectionnés par Michel, le fidèle capitaine de cette équipe :  

• François LE VAN (classé 8 avec 824 points) 

• Jean-Jacques CARRELET (classé 6 avec 661 points)  

• Michel CHARRIER (classé 6 avec 619 points) [capitaine] 

• Thierry SWIATEK (classé 5 avec 538 points) 

 

 

Notre équipe de D2 TT3 contre Saint Rémy (de gauche à droite) :  

ThierryThierryThierryThierry,    JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques,    Michel Michel Michel Michel et FrançoisFrançoisFrançoisFrançois 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe I) 
2 20 septembre 2013  Orgeval TT3  perd 4 à 10 contre  Maurepas AS 3  

3 4 octobre 2013  Orgeval TT3  perd 2 à 12 contre   Gargenville 
CLU 2 

4 18 octobre 2013  Orgeval TT3  perd 2 à 12 contre   Mauloise US 4  
5 8 novembre 2013  Orgeval TT3  va à Saint Rémy TT 4  
6 22 novembre 2013  Orgeval TT3  reçoit  Versailles SCTT 5  
7 29 novembre 2013  Orgeval TT3  va au Chesnay 78 AS 10  
8 13 décembre 2013  Orgeval TT3  reçoit  Orgerus 1  
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Nos 4 joueurs étaient très motivés pour ce 4ème match au gymnase du club de Saint Rémy qui alignait quatre 

joueurs sensiblement mieux classés avec un joueur classé 827 points, un joueur classé 721 points, un joueur classé 

618 points et enfin un  joueur classé 500 points.   

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 4 octobre étaient : 

 Saint Rémy : 684 

 Orgeval D2 TT 3 : 661 

Comme vous pouvez le voir, la moyenne des Orgevalais était de 23 points inférieure soit un match annoncé comme 

très équilibré ! 

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

 

FrançoiFrançoiFrançoiFrançoissss    bâtît facilement son 1er adversaire classé 500 points en 4 sets. François François François François enregistre une contre-performance en 
perdant en 4 sets contre son adversaire classé 618 points soit deux classements de moins que lui. François  François  François  François  remporte son 3ème 
simple en 4 sets contre le joueur classé 721points. François François François François joue son double avec Thierry et ils le gagnent contre la paire 

« 721 et 500 points ».  
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JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques rencontrait le joueur classé 721 points pour son premier simple et il arracha une belle victoire en 5 sets mais 
après avoir eu la force technique et mentale de rester dans le match (11 à 17, 11 à 6, 8 à 11, 7 à11 et 11 à 8). JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques 
signe une belle performance, une de plus depuis septembre 2013 qui confirme bien sa progression et jeu offensif.    JeanJeanJeanJean----

Jacques  Jacques  Jacques  Jacques  en fit de même face au classé 500 points en gagnant en 4 sets. JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques joua son dernier simple contre le classé 
826 points et il dut s’incliner en 3 sets sévères. JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques a remporté son double avec Michel contre la paire « 827et 618 

points ». 

 

ThThThThierry ierry ierry ierry progresse avec ses amis du club OTT. Thierry Thierry Thierry Thierry s’appliqua lors de son 1er simple face au classé 826 points mais 
s’inclina en 4 sets non sans s’être accroché à toutes les balles. Thierry Thierry Thierry Thierry resta concentré et réalisa deux performances contre ses 
deux autres adversaires classés 618 et 721 points respectivement en 5 et 4 sets. ThierryThierryThierryThierry gagne aussi son double joué avec 
François contre la paire « 721 et 500 points ». Rappelons que Thierry Thierry Thierry Thierry a découvert le club d’Orgeval depuis à peine une 

saison et ses valeurs humaines et sportives en font déjà un des fidèles joueurs et amis du club. 
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MichelMichelMichelMichel,    capitaine toujours fidèle et très concentré de cette équipe D2 TT3, s’incline lors de ses 3 simples contre les 
adversaires classés 827, 618 et 500 points.    MichelMichelMichelMichel        a offert de belles résistances, notamment face au joueur classé 618 

points en s’inclinant de peu au 5ème set.  MichelMichelMichelMichel    a gagné en 4 sets son double joué avec Jean-Jacques contre la paire « 827 et 
618 points  ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doublScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doublScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doublScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouéses jouéses jouéses joués    
Orgeval D2 TT 3  Saint Rémy  

8 victoires (dont 3 perfs)  6 victoires  

 Classements des joueurs 

du club de : Saint Rémy 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

827 721 618 500 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

François LE VAN classé 8 avec 824 points   V D? V   
Jean-Jacques CARRELET classé 6 avec 661 points  D V!  V    
Michel CHARRIER classé 6 avec 619 points D  D D?  
Thierry SWIATEK   classé 5 avec 538 points  D V! V!    
Double 1 Michel & Jean-Jacques V  V    
Double 2 Thierry & François  V  V  
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L’équipe de Saint Rémy s’incline par le plus petit des scores mais nos 4 amis pongistes Orgevalais peuvent être fiers 

de cette victoire qui leur redonne du souffle avant les 3 derniers matchs de la phase 1 de la saison. Bravo car 3 

performances sont réalisées lors de cette 4
ème

 journée de championnats par Jean-Jacques et un doublé de Thierry ! 

Découvrons les prochains adversaires de notre équipe de D2 TT 3   : 

 recevra Versailles le  22 novembre 2013 

 ira au Chesnay le 29 novembre 2013 

 recevra Orgerus le 13 décembre 2013 

 
* * * * * 

 
 

       Départemental 3 (Orgeval TT4)      

           

            Reportage de  Patrick                                             Patrick                                             Patrick                                             Patrick                                                                                                                                                         Photos de Patrick Patrick Patrick Patrick  et d’EricEricEricEric           

 

Groupe D  

 

 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe D) 
2 20 septembre  2013 Orgeval TT4  gagne 9 à 5 contre  Saint Rémy TT 5  

3 4 octobre 2013  Orgeval TT4  va à Verneuil US 3  

4 18 octobr e 2013 Orgeval TT4  est exempte   
5 8 novembre 2013  Orgeval TT4  reçoit  Aubergenville C 8  
6 22 novembre 2013  Orgeval TT4  va à Bennecourt STT 3  
7 29 novembre 2013  Orgeval TT4  reçoit  Marly Le Roi US 10  
8 13 décembre 2013  Orgeval TT4  va à Gambais ASGTT 2  
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La joueuse et ses 3 équipiers de notre équipe de Départemental 3 (D3 TT 4) étaient pour ce 4ème match de la 

saison 2013 - 2014 les suivants sous le capitanat de Véronique, la fidèle capitaine de cette équipe :  

• Véronique PERRAULT (classé 5 avec 548 points) [capitaine] 

• Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points)  

• Marc JOLY (classé 5 avec 500 points) 

• Matthieu COGNARD (classé 5 avec 500 points) 

Nos 4 joueurs s’appliquèrent et rejoignirent les tables avec concentration pour cette 4
ème

 journée des 

championnats départementaux 2013-2014 en recevant au gymnase d’Orgeval le club voisin d’Aubergenville qui 

alignait un joueur classé 753 points, un autre classé 648 points et enfin deux joueurs classés 590 et 525 points dont 

trois jeunes joueurs.  

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 8 novembre étaient : 

 Aubergenville : 629 

 Orgeval D3 TT 4 : 512 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 117 points inférieure à celle de l’équipe adverse 

et cela promettait encore un match très difficile mais avec pour cibles quelques performances !  

 

Notre équipe de D3 TT4 contre Aubergenville (de gauche à droite) :  

Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C.,    Marc J.Marc J.Marc J.Marc J.,    Véronique Véronique Véronique Véronique et HervéHervéHervéHervé 

A 21 heures, Véronique, la capitaine, motiva ses équipiers !   
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Véronique Véronique Véronique Véronique a livré un 1er simple de haut niveau en battant en 4 sets son adversaire classé 525 points. Véronique Véronique Véronique Véronique ne s’est 
inclinée qu’en 4 sets contre le classé 753 points. Face au classé 648 points, Véronique Véronique Véronique Véronique se livra à une fière bataille en 5 sets 

et ne s’inclina que de peu. Véronique Véronique Véronique Véronique perd son double avec Matthieu contre la paire «  648 et 525 points » 

 

Marc J. Marc J. Marc J. Marc J. jouait son 2ème match de la saison et après plus de dix années d’arrêt de compétitions. Marc a  livré un très beau 
match en 4 sets  contre le classé 753 points. Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey     dut s’incliner encore en 4 sets face au jeune adversaire 525 points. 

Pour son dernier simple contre un des trois jeunes joueurs d’Aubergenville classé 590 points, Marc Marc Marc Marc laissa filer le match et la 
victoire de peu en perdant le 5ème set par 11 à 13.    Marc Marc Marc Marc perd son double avec Hervé contre la paire «  753 et 590 points ». 
Soyons sûrs que ces défaites de très peu vont annoncer sous peu de très belles victoires pour Marc Marc Marc Marc dont le jeu est très 

offensif. 
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Matthieu, pour sa seconde saison au club jouait son 3
ème

 match de la saison avec son équipe de D3. 

 

Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C.  (Décochant sur la photo un de ses coups droits croisés !) a livré un beau simple en 4 sets contre le classé 590 
points en s’inclinant de peu. Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu  a affronté au second simple le joueur classé 648 points soit presque 150 points de 
plus que lui. Loin d’avoir été affecté par sa défaite lors du premier simple, Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu réalisa un match sans failles en 

gagnant ses 3 sets par 11 à 7, 13 à 11 et enfin 11 à 8. MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu signe une belle performance qui confirme, si besoin était de 
le dire, sa forte progression à la table. MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu dut par contre s’incliner en 3 sets contre son dernier adversaire classé 753 
points. MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu perdit son double avec son amie pongiste et capitaine Véronique contre la paire « 648 et 525 points » 

Hervé faisait sa rentrée 2013-2014 ce 8 novembre en dépit de sa blessure qui n’était pas complètement soignée et 

cela est une preuve de l’esprit de club et de générosité d’Hervé qui s’investit beaucoup au club depuis plusieurs 

années en ayant cette saison en charge la coordination sportive des équipes du club. 

 

Hervé  Hervé  Hervé  Hervé  a livré trois simples très appliqués face aux classés 648, 590 et 525 points, et dut s’incliner. HervéHervéHervéHervé a retrouvé peu à 
peu ses marques et réussit un 3ème simple presque parfait en 5 sets même si il s’est incliné de peu. HervéHervéHervéHervé perdit son double 

avec Marc contre la paire « 590 et 753 points » 
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Hervé Hervé Hervé Hervé et Marc J.Marc J.Marc J.Marc J.  cherchant la table où ils vont jouer leur double…… puis ravis de l’avoir retrouvée : « Ah, la voilà ! »  

 

 

Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. reprenant une balle compliquée sous les yeux attentifs de VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique lors de leur double  

Véronique peut être fière de ses 3 équipiers de son équipe de D3 qui ont joué au mieux face à une équipe plus 

forte sur le papier et aux tables !  

 

 

 

 

Score de la rencontre à Score de la rencontre à Score de la rencontre à Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésl’issue des 12 simples et 2 doubles jouésl’issue des 12 simples et 2 doubles jouésl’issue des 12 simples et 2 doubles joués    
Orgeval D3 TT 4  Aubergenville  

3 victoires (dont 1 perf)  11 victoires  
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 Classements des 

joueurs du club de : 

Aubergenville 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

753 648 590 525 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Véronique PERRAULT classé 5 avec 548 points  D D  V   
Marc JOLY classé 5 avec 500 points  D  D V   
Hervé DUMAS classé 5 avec 500 points  D D D  
Matthieu COGNARD   classé 5 avec 500 points  D V! D    
Double 1 Marc & Hervé  D D    
Double 2  Véronique & Matthieu D   D  
           

 

 

 

         

Véronique a, en toute logique déposé une réclamation, car un des joueurs n’a pas présenté sa licence ce qui est 

obligatoire en compétitions.  Nous attendons la décision de la commission d’arbitrage pour valider le score définitif 

de cette rencontre. 

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D3 TT 4 : 

 ira à Bennecourt le  22 novembre 2013 

 recevra Marly Le Roi le 29 novembre 2013 

 ira à Gambais le 13 décembre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * 
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       Départemental 3 (Orgeval TT5)  

           

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

ème
 équipe Orgevalaise !  

Nous devons saluer Marc, capitaine de cette équipe de D3 car il veille à faire tourner son effectif et après avoir fait 

jouer le 28 octobre 3 jeunes cadets, il intégrait cette fois, à ses côtés deux séniors qui ont découvert le club à peine 

la saison dernière. 

Groupe H  

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3 TT 5) étaient pour ce 4ème  match de la saison 2013 - 2014 

les suivants :  

• Marc DURAND (classé 5 avec 500 points) [capitaine] 

• Thibault DURAND (classé 5 avec 500 points), cadet du club OTT  

• Frédéric BERTRAND (classé 5 avec 500 points)  

• Ousmane SIDIBE (classé 5 avec 500 points) 

Nos 4 joueurs recevaient pour ce match une des équipes du grand club d’Elancourt qui alignait un  joueur classé 

766 points, un joueur classé 565 points, une joueuse classée 500 points et un joueur classé 500 points.  

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 8 novembre étaient : 

 Elancourt : 583 

 Orgeval D3 TT 5 : 500 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 83 points inférieure soit un match annoncé 

comme favorable sur le papier pour l’équipe d’Elancourt.   

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe H) 
2 20 septembre  2013 Orgeval TT5  perd 1 à 13 contre  Verneuil US 4  

3 4 octobre 2013  Orgeval TT5   perd 4 à 10 contre  Sartrouvillois 
11 

4 18 octobre 2013  Orgeval TT5    perd 4 à 10 contre  Meulan Les 
Mureaux 2  

5 8 novembre 2013  Orgeval TT5  reçoit  Elancourt CTT 12  
6 22 novembre  2013 Orgeval TT5  va à Versailles SCTT 7  
7 29 novembre 2013  Orgeval TT5  reçoit  Pecq US 2  
8 13 décembre 2013  Orgeval TT5  va à Beynes TTC 4  
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L’équipe D3 TT 5  contre Elancourt (de gauche à droite)    : FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric, OusmaneOusmaneOusmaneOusmane,    ThibaultThibaultThibaultThibault    et MarcMarcMarcMarc    

A 21 heures, Marc, sous ses galons de capitaine, donna les trois coups de début du match et joua à fond son rôle de 

capitaine, coach, joueur et père car son fils Thibault jouait avec lui dans cette équipe de 4 joueurs !  

 
    

FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric livre son premier simple contre le meilleur classé de l’équipe d’Elancourt et s’incline en tout logique face à 
un adversaire plus fort que lui. FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric qui se forge une carrure de gagneur, affronte un joueur classé 565 points 
mais qui jouait bien plus haut que son classement et il lâcha prise en 3 sets. FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric joue son dernier simple contre 
la jeune joueuse classée 500 points  et résiste mieux en 4 sets mais sa galanterie laisse gagner son adversaire    !  Non, 
elle était plus forte que FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric ce soir.    FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric s’incline en double avec Ousmane en 4 sets contre la paire de la 

joueuse et du joueur classés 500 points. 
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ThibaultThibaultThibaultThibault, pour son quatrième match de la saison, et après deux belles performances, dût s’appliquer ce vendredi 
soir. ThibaultThibaultThibaultThibault rencontrait pour son 1er set la joueuse classée 500 points mais dont le jeu valait bien plus que son 
classement. ThibaultThibaultThibaultThibault gagna en 3 sets dont le dernier sur le score de 11 à 9. ThibaultThibaultThibaultThibault  remporta aussi son second 

simple en 5 sets  à suspense contre son adversaire classé aussi 500 points.  Le 3ème set opposait ThibaultThibaultThibaultThibault au joueur 
senior classé 766 points et la différence de classement se confirma à la table par une défaite en 4 sets. Thibault Thibault Thibault Thibault 
s’inclina en double avec son père Marc contre la paire « 766 et 565 points » et, alors qu’ils menaient deux sets à 

zéro (11 à 8 et un cinglant 11 à 2) mais s’effondrèrent aux 3 sets suivants.   
 

 
 
 

Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane (décochant un de ses coups droits redoutés par ses adversaires ! L’effet stroboscopique est un « loupé de 
Patrick photographe du soir et pas du tout artistique !)  rejoignait ce 8 novembre ses équipiers pour ce match 

important. Il livra son 1er simple contre le classé 565 points et la supériorité du classement conduisit à la défaite 
d’Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane en 3 sets. Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane affrontait ensuite son adversaire classé 766 points qui infligea à notre ami une 
défaite rapide. Mais OusmaneOusmaneOusmaneOusmane n’a pas à regretter cette défaite car il poursuit ses progressions et maîtrises tant 

techniques que de concentration si importante au tennis de table. Pour preuve, le superbe 3ème simple qu’OusmaneOusmaneOusmaneOusmane 
livra contre le classé 500 points en ne s’inclinant qu’au 5ème set par 8 à 11. OusmaneOusmaneOusmaneOusmane s’inclina en double avec son 

ami Frédéric en 4 sets contre la paire mixte classée 500 points. 
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Marc,Marc,Marc,Marc, le capitaine de l’équipe D3 TT5 d’Orgeval,    jouait ce 8 novembre son 1er simple contre le joueur classé 500 
points et le bâtît en 4 sets. Son second simple était joué contre la joueuse classée 500 points mais qui jouait bien 
mieux que son classement. MarcMarcMarcMarc remporta son match en 4 sets. MarcMarcMarcMarc allait jouer son 3ème et dernier simple de la 
soirée contre le joueur classé 565 points et s’inclina en toute logique au vue du match en 3 sets. MarcMarcMarcMarc    s’inclina en 

double avec son fils Thibault contre la paire « 766 et 565 points », alors qu’ils menaient deux sets à zéro ! 

 

 
 

Frédéric Frédéric Frédéric Frédéric soignant une reprise en revers sous le regard attentif d’Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane son ami et équipier pongiste d’Orgeval 
lors de leur double 
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Marc Marc Marc Marc (à gauche de face)    avec son fils TTTThibaulthibaulthibaulthibault lors de leur double  
 
 

 Classements des joueurs du 

club de : Elancourt 

V : victoire (V !) : avec 

performance D : défaite 

(D?) : avec contre 

766 565 500 500 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

          

Marc DURAND  classé 5 avec 500 points   D V V   
Ousmane SIDIBE classé 5 avec 500 points  D D  D   
Frédéric 
BERTRAND 

classé 5 avec 500 points D D  D  

Thibault  DURAND   classé 5 avec 500 points  D  V V   
Double 1  Marc & Thibault D D     
Double 2  Ousmane & Frédéric   D D  

 

Marc et ses 3 équipiers se sont bien battus lors de ce  match face à des adversaires supèrieurs en classements et à 

la table et nous sommes persuadés qu’ils marqueront très vite de beaux scores victorieux lors des prochaines 

rencontres. 

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D3 TT 5 : 

 ira à Versailles le  22 novembre 2013 

 recevra le Pecq le 29 novembre 2013 

 ira à Beynes le 13 décembre 2013 

* * * * * 

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 D3 TT 5  Elancourt  

4 victoires  10 victoires  
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  LeLeLeLessss    7777    ««««    PerformeurPerformeurPerformeurPerformeurs s s s » Orgevalais de la soirée  » Orgevalais de la soirée  » Orgevalais de la soirée  » Orgevalais de la soirée            

                                      
 

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  

 

Gilles SENEE classé 7 avec 747 points   classé 989 points soit 242 points de 

plus et 2 classements de plus 

 

 

Matthieu DEBRAY classé 7 avec 790 points   classé 989 points soit 199 points de 

plus et 2 classements de plus 

 

 

Thierry SWIATEK classé 5 avec 538 points   classé 721 points soit 183 points  de 

plus et 2 classements de plus 

 

4 ème 
Matthieu COGNIARD classé 5 avec 500 points   classé 648 points soit 148 points  de 

plus et 1 classement de plus 

 

5 ème 
Thierry SWIATEK classé 5 avec 538 points   classé 618 points soit 80 points  de 

plus et 1 classement de plus 

 

6 ème 
Jean-Jacques CARRELET classé 6 avec 661 points   classé 721 points soit 60 points de 

plus et 1 classement de plus 

 

7 ème 
Matthieu DEBRAY classé 7 avec 790 points   classé 810 points soit 20 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 15151515    novembrenovembrenovembrenovembre    2012012012013333, 

 

 6 des 9 joueurs de notre équipe de Championnat deChampionnat deChampionnat deChampionnat de    Paris Promotion HonneurParis Promotion HonneurParis Promotion HonneurParis Promotion Honneur        se 
déplaceront affronter  leurs homologues du club de  Draveil (91) Draveil (91) Draveil (91) Draveil (91)  pendant que 3 joueurs 
Orgevalais joueront au gymnase d’Orgeval.... 

Notre seconde équipe de Championnats de Paris jouera aussi et : 

 3 joueurs de notre équipe de ChamChamChamChampionnat de Paris Division 2pionnat de Paris Division 2pionnat de Paris Division 2pionnat de Paris Division 2    se déplaceront jouer contre 
leurs adversaires du club  de  MaMaMaMagnainvillegnainvillegnainvillegnainville 

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

  Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU  & Armand BOUTET    
 
 

 
 

www.orgevaltennisdetable.fr 

 


