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                      * * * * * 
Chères lectrices, chers lecteurs des newsletters-reportage de votre club OTT, chères et chars pongistes, 

Après les  3 coups de la saison 2013 – 2014 donnés ce vendredi 20 septembre 2013 dans les Championnats 

Départementaux des Yvelines, nos 5 équipes allaient s’appliquer à faire oublier leurs 4 défaites de la 1
ère

 soirée. 

Allons parcourir ensemble avec un léger différé les matchs jouées par nos 20 joueuses et joueurs  des 5 équipes en 

lice ce vendredi 4 octobre. 

 
 

* * * * * 
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       Pré Régional (PR)      

          

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                   Photos d’Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. 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 2ème  match 2013-2014, les suivants :  

• Guillaume THEYTAZ  (classé 13 avec 1335 points) [capitaine en l’absence de Pascal] 

• Benoit PROUST (classé 12 avec 1298 points)  

• Alain MONFORT (classé 11 avec 1159 points) 

• Jacques BLANC (classé 9 avec 986 points)  

Pascal, capitaine de notre équipe de PR, bien que légèrement blessé n’a pas pu jouer ce 1er match mais est allé 

sportivement jouer avec ses amis de l’équipe de D2 OTT 2. Néanmoins, Pascal capitalisa sur le retour en 

compétition de Benoît qui, en dépit de ses études, a pu se libérer pour jouer ce match important.   

Qu’allait donner ce 2ème match de notre meilleure équipe du club contre un des favoris du groupe D ? 

Les 4 joueurs de Vélizy avaient en moyenne des classements très supérieurs à ceux d’Orgeval avec  un joueur classé 

1722 points un joueur classé 1515 points et  deux joueurs classés 14 (1488 et 1417 points). 

 

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 va à Vélizy CTT 1  

4 18 octobre 2013  Orgeval TT1 reçoit  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  



 
4 

 

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

Alain M.Alain M.Alain M.Alain M., Guillaume, Guillaume, Guillaume, Guillaume, Benoît Benoît Benoît Benoît et JacquesJacquesJacquesJacques  

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

 Vélizy  : 1535 

 Orgeval PR OTT 1 : 1194 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 341points inférieure, ce qui est très important 

avec plus de 3,5 classements de moins en moyenne pour nos 4 valeureux Orgevalais et un maximum de 8 

classements pour Jacques qui a le classement le plus faible de notre équipe de PR et des 8 joueurs de ce 4 octobre ! 

 

Benoît Benoît Benoît Benoît qui    jouait son 1jouait son 1jouait son 1jouait son 1erererer    match depuis juin dernier match depuis juin dernier match depuis juin dernier match depuis juin dernier et qui signa dès son 1er simple une superbe performance en 
battant en 4 sets son adversaire classé 1488 points (soit 190 points de plus que lui). Benoit Benoit Benoit Benoit qui a repris la 

compétition l’an dernier à peine enregistre de nets progrès et ne s’est incliné qu’en 5 sets face au classé 1417 points. 
Seul le meilleur classé de la soirée, classé 1722 points le déstabilisa en 3 sets sévères. Benoît Benoît Benoît Benoît perdit le double joué 

avec Guillaume mais en 4 sets fort disputés contre la paire «  1722 et 1488 points » 
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GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume,    en tant que joueur fidèle au club et depuis de nombreuses années,  livra 3 simples de bonne résistance 
mais dut s’incliner à 3 reprises comme en double avec son ami Benoît. Mais les adversaires de Vélizy étaient trop 

forts pour nos 4 joueurs Orgevalais. 

 

Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. qui avec 1159 points jouait son second match en équipe PR. A été l’Orgevalais qui a opposé le plus de 
résistance lors de ses 3 simples car il s’inclina en 4 sets contre les classés 1722, 1515 et 1417 points. Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. perdit 

avec Jacques son double  en 3 sets contre la paire «  1515 et 1417 points » 
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Jacques,Jacques,Jacques,Jacques, classé 986 points    qui était le 4ème joueur titulaire de l’équipe PR contre Vélizy (ici à l’échauffement avant 
ses matchs annoncés comme très difficiles !) a réalisé 3 simples appliqués en gagnant même un set contre son 

adversaire classé 1515 points.    JacquesJacquesJacquesJacques s’inclina aussi en double avec son ami Alain M. contre la paire «  1515 et 
1417 points » 

Nos 4 joueurs enregistrent une seconde défaite consécutive en ce début de saison 2013-2014 mais n’ont pas à 

rougir car les niveaux de leurs adversaires sont très supérieur aux leurs. Saluons la perf de Benoît et soyons sûrs 

que le capitaine Pascal va savoir mobiliser les ressources des équipiers pour aller chercher les 3 victoires sur les 5 

matchs à venir, victoires synonymes de maintien en PR ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score de la rencontre à l’issue Score de la rencontre à l’issue Score de la rencontre à l’issue Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésdes 12 simples et 2 doubles jouésdes 12 simples et 2 doubles jouésdes 12 simples et 2 doubles joués    
Orgeval PR OTT 1  Vélizy  

1 victoire (dont 1 perf)  13 victoires  

 Classements des joueurs du 

club de : Vélizy 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

1722 1515 1488 1417 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Guillaume THEYTAZ classé 13 avec 1335 points  D D D    
Benoît PROUST classé 12 avec 1298 points  D  V! D   
Alain MONFORT classé 11 avec 1159 points D D  D  
Jacques BLANC   classé 9 avec 986 points  D D     
Double 1 Guillaume & Benoît D   D   
Double 2 Alain & Jacques  D D   
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de PR OTT 1 : 

 recevra Rosny sous Bois le  18 octobre 2013 

 recevra Le Chesnay le  8 novembre 2013 

 ira à Saint Rémy le  22 novembre 2013 

 recevra Montesson le 29 novembre 2013 

 ira à Elancourt le 13 décembre 2013 

 
 
 

* * * * * 

       Départemental 2 (Orgeval TT2)      
 
 

             

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

Notre  équipe Orgevalaise de Départemental 2 (D2 OTT 2) sous le capitanat d’Alain P.  recevait le club d’Ablis.  

    
Groupe K 

 

 

 

 

 

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

• Pascal PICHAVANT (classé 16 avec 1667 points)  

• Patrick CONCHOU (classé 9 avec 908 points) [capitaine en l’absence d’Alain] 

• Matthieu DEBRAY (classé 7 avec 790 points)  

• Gilles SENEE (classé 7 avec 747 points) 

 

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 octo bre 2013 Orgeval TT2  reçoit  Ablis ATT 1  

4 18 octobre 2013  Orgeval TT2  va à 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 
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Ce 1
er

 match était important après la défaite (de peu !?) enregistrée lors du 1
er

 match face aux Clayes par 6 à 8 !   

Les 4 joueurs d’Ablis affichaient en moyenne des classements proches de  ceux d’Orgeval avec  deux joueurs classés 

9 et deux joueurs classés 8. Mais le classement de Pascal avec ses 1667 points rendait la moyenne peu comparable. 

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

 Ablis : 881 

 Orgeval D2 OTT 2 : 1030 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 149 points supérieure mais cela est dû à la 

présence exceptionnelle de Pascal le meilleur joueur du club.  

Pascal ouvrait le feu contre le classé 920 points et son niveau très supérieur marqua le rythme par une victoire sans 

failles. 

 

PascalPascalPascalPascal le meilleur joueur du club ne cesse de s’investir pour le club OTT dont les séances des jeunes les samedis. Il avait 
tenu, même blessé, à venir soutenir ses amis de Division 2. Ses 3 simples furent remportés en 3 sets sévères mais il était très 
supérieur à ses adversaires qu’il respecta par ailleurs comme à son habitude. Pascal Pascal Pascal Pascal joua et gagna le double avec Gilles en 4 
sets. Pascal Pascal Pascal Pascal joua aussi un rôle important dans le coaching de ses 3 équipiers même si il eût des moments difficiles en se 
résignant à des défaites illogiques de ses équipiers avec  deux défaite pour Matthieu mais surtout 3 défaites de Patrick. 

 

Patrick avec les images rémanentes de ses 3 défaites contre Les Clayes sous Bois, s’approchait des tables avec une 

pression forte afin de ne pas faire perdre son équipe. Qu’allaient donner les simples et le double de Patrick ?   

Nous allons le découvrir et confirmer que le tennis de table, comme tous les sports, impose un équilibre puissant 

entre les qualités techniques, la concentration et la maîtrise de soi ! 

 Ces valeurs ne sont pas liées à l’âge des joueurs et dépendent de nombreux paramètres complexes qui font la 

beauté du tennis de table et les rages de défaites non contrôlées. 
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PPPPatrickatrickatrickatrick    rencontrait pour son 1er simple son adversaire classé 821 points et gagna facilement les deux premiers sets par 11 à 
9 et 11 à 7 en retrouvant enfin son jeu habituel. Ce fut de trop courte durée car il perdit les 3ème et 4èmes sets. Le 5ème set 
fut totalement décousu et Pascal fit les efforts requis pour coacher Patrick.Patrick.Patrick.Patrick. Mais  Patrick Patrick Patrick Patrick     ne lâchait plus ses coups, 

laissant filer des balles de match et manquant ses services. Seul le score de 19 à 19 maintenait un suspense qui cessa avec la 
défaite de PatrickPatrickPatrickPatrick  par 19 à 21.    Patrick Patrick Patrick Patrick     s’inclina aussi et sans aucune résistance face au classé 920 points. Patrick Patrick Patrick Patrick mena 

deux sets à un contre le classé 880 points et par 8 à 4 au 4ème set avant de perdre le 4ème set par 9 à 11 et le 5ème par 4 à 11.Il 
s’inclina aussi en double avec Matthieu contre la paire «  902 et 821 points ». Bref, début de saison que Patrick Patrick Patrick Patrick lui-même 

qualifie de « catastrophique en faisant perdre son équipe par son jeu absent » ! 

Gilles, après ses deux perfs contre les joueurs des Clayes sous Bois le 20 septembre, livra de beaux simples en 

réalisant encore une belle perf. 

 

Gilles Gilles Gilles Gilles rencontrait les classés 902, 880 et 821points. Gilles Gilles Gilles Gilles s’inclina de peu en 5 sets contre le classé 880 points et contre le 
classé 902 en 4 sets. Pour son dernier simple, Gilles Gilles Gilles Gilles livra un beau match et bâtit facilement son adversaire classé 821 points 

en 3 sets. Gilles Gilles Gilles Gilles a aussi remporté le double avec Pascal contres la paire « 920 et 880 points » d’Ablis 

 



 
10 

Matthieu avec ses 3 victoires et perfs du 20 septembre allait-il poursuivre ses exploits pongistes ?   

 

Matthieu D.  Matthieu D.  Matthieu D.  Matthieu D.  gagna son 1er simple en 4 sets contre le classé 902 points avec un épique set gagné pâr 18 à 16 ! belle perf 
pour MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu , une de plus !  Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu s’inclina en 4 sets contre son  second adversaire classé 880 points.    MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu jouait 
son 3ème simple  contre un adversaire classé 920 points et perdit à la belle par 6 à 11. MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu s’est incliné en double avec 

Patrick  contre la paire « 902 et 821 points » des Clayes 

 

 

 

 

 Classements des joueurs du 

club de : Ablis 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

920 902 880 821 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Pascal PICHAVANT classé 16 avec 1667 points  V V  V   
Patrick CONCHOU classé 9 avec 908 points  D  D ? D ?   
Matthieu DEBRAY classé 7 avec 790 points  D V! D   
Gilles SENEE classé 7 avec 747 points  D D V!   
Double 1 Pascal & Gilles V  V    
Double 2 Patrick & Matthieu  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 D2 OTT 2  Ablis  

6 victoires (dont 2 perfs)  8 victoires  
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D2 OTT 2 : 

 ira à Voisins le Bretonneux le  18 octobre 2013 

 ira à Rambouillet le  8 novembre 2013 

 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           

Découvrons les résultats des 4 joueurs de la 3
ème

 équipe Orgevalaise, celle de Division 2 qui recevait son homologue 

du club de Gargenville. 

Groupe I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  reçoit  Gargenville CLU 2  

4 18 octobre 2013  Orgeval TT3  va à Mauloise US 4  
5 8 novembre 2013  Orgeval TT3  va à Saint Rémy TT 4  
6 22 novembre 2013  Orgeval TT3  reçoit  Versailles SCT T 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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Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 2 (D2 OTT 3) étaient pour ce 2ème  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 OTT3 contre Gargenville (de gauche à droite) :  

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

 

Nos 4 joueurs eurent fort à faire pour ce second match au gymnase d’Orgeval face  au club de Gargenville qui 

alignait quatre joueurs redoutablement classés et presqu’au niveau de Division 1 avec un joueur classé 1263 points, 

un joueur classé 1198 points, un joueur classé 898 et enfin un joueur classé 531 points.   

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

 Gargenville : 972 

 Orgeval D2 OTT 3 : 660 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 312 points inférieure soit un match annoncé 

comme très rude ! 

A 21 heures, Michel, le capitaine, donna les trois coups du match !  
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François François François François s’inclina en toute logique contre son 1er adversaire classé 1263 points et en 3 sets. Il en fut de même contre le 
classé 1198 points. Alors que le niveau était proche contre son 3ème adversaire classé 898 points, François François François François perdit aussi en 3 
sets ! François François François François perd son double joué avec Jean-Jacques contre la paire « 1263 et 1198 points ». François François François François n’a pas à rougir de 

ses prestations face à des joueurs aux classements très au-dessus du sien et en tout cas pour deux des 3 adversaires. 

 

Jean-Jacques, après ses deux victoires du 20 septembre allait avoir à faire à de redoutables adversaires ce 4 octobre 

et il s’appliqua avec sérieux. 

 

JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques,    avec son jeu offensif, remporta son match contre le classé 531 points. JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques dût s’accrocher face au 
classé 898 points mais s’inclina en 3 sets. Il fit de même face au classé 1263 points mais l’écart de classement et de niveaux 

était trop élevé.     JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques perd son double avec François contre la paire « 1263 et 1198 points ». 
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Thierry qui découvre le niveau de la D2 après à peine une saison en D3 l’an dernier s’est bien battu mais s’incline 

sur ses 3 simples. Vu ses progrès, soyons sûrs qu’il va vite gommer cette 1ère soirée pongiste et trouver le chemin 

de nombreuses victoires et perfs ! 

 

Thierry Thierry Thierry Thierry perd ses simples face aux joueurs classés 1198 et 1263 points qui affichaient pas moins de 6 et 7 classements de plus 
que lui.    Thierry Thierry Thierry Thierry s’accroche et bat le classé 531 points en 4 sets.    ThierryThierryThierryThierry perd son double joué avec Michel contre la paire 

« 898 et 531 points ». 

 

MichelMichelMichelMichel,    fidèle capitaine et joueur du club et entraîneur des jeunes avec Bastien les mercredis après-midis, s’incline lors de 
ses 3 simples en ayant offert une fière résistance comme il le fait toujours et cette fois contre deux joueurs bien mieux classé 
que lui avec 1198 et 898 points.    MichelMichelMichelMichel    perd son simple contre le classé 531 points et son double joué avec Thierry contre la 

paire « 898 et 531points ». 
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L’équipe de Gargenville affichait un niveau de Division 1 avec trois des quatre joueurs classés bien au-delà de ceux 

de nos amis pongistes. Ils n’ont donc pas à rougir de cette défaite et soyons sûrs que dès le prochain match, les 

résultats seront meilleurs !  

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

 ira à Maule le  18 octobre 2013 

 ira à Saint Rémy le  8 novembre 2013 

 recevra Versailles le  22 novembre 2013 

 ira au Chesnay le 29 novembre 2013 

 recevra Orgerus le 13 décembre 2013 

 

 Classements des joueurs 

du club de : Gargenville 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

1263 1198 898 531 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

François LE VAN classé 8 avec 824 points  D D  D?   
Jean-Jacques CARRELET classé 6 avec 661 points  D  D V   
Michel CHARRIER classé 6 avec 619 points  D D D?  
Thierry SWIATEK   classé 5 avec 538 points  D D  V   
Double 1 François & Jean-Jacques D D     
Double 2 Michel & Thiérry   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 D2 OTT 3  Gargenville  

2 victoires  12 victoires  
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       Départemental 3 (Orgeval TT4)      

           

            Reportage de  Patrick                                                                        Patrick                                                                        Patrick                                                                        Patrick                                                                        Photos de Florence D.Florence D.Florence D.Florence D.  

 

Groupe D  

 

 

Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3 OTT 4) étaient pour ce 2ème 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] 

• Geoffrey DESAGA (classé 5 avec 513 points)  

• Matthieu COGNARD (classé 5 avec 500 points) 

• Ousmane SIDIBE (classé 5 avec 500 points) 

Nos 4 joueurs s’appliquèrent et rejoignirent les tables avec concentration pour ce second match en allant jouer au 

gymnase du club Verneuil  qui alignait trois joueurs classés 8 (896, 864 et 808 points)  et un joueur classé 773 

points.  

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

 Verneuil sur Seine : 835 

 Orgeval D3 OTT 4 : 515 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 320 points inférieure à celle de l’équipe adverse 

et cela promettait encore un match très difficile mais avec pour cibles quelques performances faute de victoire 

collective! Mais méfions-nous des surprises ! 

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 octobre 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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A 21 heures, Véronique, la capitaine, motiva ses équipiers et notamment Geoffrey, la capitaine de l’équipe cadets 

des Orgevalais qui jouait ce 4 octobre son 1
er

 match de la saison.   

 

Véronique Véronique Véronique Véronique (sous les flashs de Florence D., la maman de Geoffrey)    a livré un 1er simple de haut niveau en battant en 4 sets 
son adversaire classé 773 points et en réalisant une super performance à la hauteur de ses progrès croissants. Véronique  Véronique  Véronique  Véronique  ne 
s’est incliné qu’en 5 sets contre la classé 808 points. Face au classé 896 points, Véronique Véronique Véronique Véronique s’en réduit à la logique sportive 

et perd en 3 sets. Véronique Véronique Véronique Véronique perd son double avec Geoffrey contre la paire «  896 et 864 points » 

Geoffrey  pour sa première participation 2013-2014a réalisé une soirée très appliquée face à 3 adversaires mieux 

classés que lui. 

 

Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey ((((pris en photo par Florence sa maman, fidèle supportrice et co-reportrice des news letters notamment de l’équipe 
cadets)    a livré un très beau match en 3 sets serrés contre le classé 864 points avec des scores au couteau par 5 à 11 mais 
surtout par 12 à 14 et 10 à 12. Signe clair que Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey va accrocher cette saison de forts joueurs car on ne tient pas un 
joueur classé presque 9 par hasard. Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey s’inclina sur ses deux derniers simples    mais en jouant tous les points avec 

conviction.    GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey    perd son double avec Véronique contre la paire «  896 et 864 points » 



 
18 

Matthieu, pour sa seconde saison au club jouait son 2
ème

 match de la saison avec son équipe de D3. 

 

Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C.  a livré un beau simple en 4 sets contre le classé 864 points en s’inclinant de peu. Ce fut plus dur contre les 
classés  896 et 773 points ou Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu  a dû s’incliné en 3 sets.  MatMatMatMatthieu thieu thieu thieu  perdit son double avec son ami pongiste 

Ousmane  contre la paire « 808 et 773 points » 

Ousmane faisait sa rentrée 2013-2014 ce 4 octobre et opposa une belle résistance face à ses adversaires bien 

mieux classés que lui. 

 

Ousmane Ousmane Ousmane Ousmane (de face sur la photo et à l’échauffement contre Jérôme, le père du jeune Pablo).    OusmaneOusmaneOusmaneOusmane a livré trois simples très 
appliqués face aux classés 864, 808 et 773 points, OusmaneOusmaneOusmaneOusmane perdit son double avec Matthieu contre la paire « 808 et 773 

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

forte qu’eux ! Véronique a, en tant que capitaine montré la voie en réalisant une belle perf ! 

 

 

 

 Classements des 

joueurs du club de : 

Verneuil 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

896 864 808 773 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Véronique PERRAULT classé 5 avec 548 points  D  D V!   
Geoffrey DESAGA classé 5 avec 513 points  D D D    
Ousmane SIDIBE classé 5 avec 500 points  D D D  
Matthieu COGNARD   classé 5 avec 500 points  D D  D   
Double 1 Véronique & Geoffrey D D     
Double 2 Matthieu & Ousmane   D D  
           

 

 

 

         

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

 Sera exempte le  18 octobre 2013 

 recevra Aubergenville le 8 novembre 2013 

 ira à Bennecourt le  22 novembre 2013 

 recevra Marly Le Roi le 29 novembre 2013 

 ira à Gambais 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 OTT 4 Verneuil sur Seine  

1 victoire (dont 1 perfs)  13 victoires  
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       Départemental 3 (Orgeval TT5)  

           

 Reportage de  Patrick                                                                              Patrick                                                                              Patrick                                                                              Patrick                                                                              Photos de MMMMarc D.arc D.arc D.arc D. et d’EricEricEricEric           
Avant de découvrir le reportage de notre 5

ème
 équipe Orgevalaise, le signataire de ces newsletters souhaite 

remercier et féliciter Marc D., au nom de tous les responsables bénévoles du club et joueurs « bénévoles » (aussi 

bien sûr !) du club. 

Groupe H  

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3 OTT 5) étaient pour ce 2ème  match de la saison 2013 - 

2014 les suivants sous le capitanat de Marc D., l’un des nouveaux capitaines du club :  

• Pablo FAVRE (classé 5 avec 523 points)  

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

• Thibault DURAND (classé 5 avec 500 points)  

• Jérôme FAVRE (classée 5 avec 500 points) 

Les deux paires « père-fils » des 4 co-équipiers de notre équipe de D3 OTT 5  allaient donc réaliser leur 2ème match 

en Championnat Départemental 3 par équipe de 4 joueurs.   

Nos 4 joueurs eurent à affronter  pour ce match en déplacement une des équipes du club de Sartrouville qui 

alignait deux  joueurs classés 6 (respectivement 643 et 607 points) et deux joueurs classés 5 (soit 568 et 500 

points).  

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

 Sartrouville : 580 

 Orgeval D2 OTT 5 : 506 

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  va à Sartrouvillois 11  

4 18 octobre 2013  Orgeval TT5   va à 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 OTT 5  contre Sartrouville (de gauche à droite)    : Jérôme Jérôme Jérôme Jérôme et Pablo Pablo Pablo Pablo (père et fils) aux côtés de Thibault Thibault Thibault Thibault  

et Marc D.Marc D.Marc D.Marc D. (père et fils aussi) 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 74 points inférieure soit un match annoncé 

comme légèrement en faveur sur le papier de l’équipe de Sartrouville.   

Nous devons saluer la présence dans cette équipe de D3 de deux de nos cadets avec  Pablo  et Thibault, alors que 

Héloïse avait joué pour sa part le 1
er

 match avec l’équipe d’Alain le 20 septembre dernier ! 

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

Marc fit honneur au club OTT et à son nouveau statut de capitaine car il remporte deux de ses trois simples. 

 
    

Marc D.Marc D.Marc D.Marc D., le capitaine de l’équipe D3 OTT 5, livre trois simples de belle lutte pongiste mais doit s’incliner seulement 
sur l’un des  3 simples face au classé 568 points Marc Marc Marc Marc remporte ses deux autres simples en faisant une perf face au 
classé 607 points et en 5 sets tendus. Il bat aussi le classé 500 points. Marc Marc Marc Marc s’incline en double avec Jérôme contre 

la paire « 568 et 500 points ». 
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Thibault, le fils de Marc, après sa perf du 20 septembre fit aussi parler la « poudre pongiste » lors des ses matchs du 

4 octobre.   

 
    

ThibaultThibaultThibaultThibault,  pour son premier simple, bâtît facilement en 3 sets son adversaire classé 500 points.  ThibaultThibaultThibaultThibault 
rencontrait ensuite le classé 607 points et suivant l’exemple de son père Marc, il le bâtit en 4 sets. Sa seule défaite 
fur contre le classé 643 points, le meilleur classement des 8 joueurs. Thibault Thibault Thibault Thibault s’inclina en double avec son copain, 
cadet comme lui, Pablo contre la paire «  643 et 607 points ». Félicitations à ThibaultThibaultThibaultThibault pour ses deux victoires et à 

qui nous souhaitons de belles autres soirées pongistes avec ses ami(e)s du club OTT ! 
 

Après avoir suivi les exploits de la paire « père – fils » : Marc et Thibault, allons suivre les matchs de la 

seconde paire « père – fils » : Jérôme et Pablo ! 
 

 
Jérôme Jérôme Jérôme Jérôme (de face sur la photo et à l’échauffement contre Ousmane).    JérômeJérômeJérômeJérôme a connu le club OTT en accompagnant son fils 
aux matchs cadets et a apprécié l’ambiance te ce beau sport en rejoignant le club cette saison. Ce 4 octobre était son 1er 

match dans le grand bain de la compétition ! JérômeJérômeJérômeJérôme joua ses trois simples de façon très appliquée face aux classés 643, 607 
et 568 points. Avec les traditionnelles décharges d’adrénaline, JérômeJérômeJérômeJérôme s’inclina mais n’a pas à rougir de ce premier match de 

compétition. Jérôme Jérôme Jérôme Jérôme s’incline en double avec Marc contre la paire « 568 et 500 points ». 
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Pablo, un des brillants cadets d’Orgeval jouait pour la 1
ère

 fois avec son père en compétition.   
 
 

 
 

PabloPabloPabloPablo honore son rôle de joueur cadet du club OTT  et de fils jouant avec son père et s’applique sur ses 3 simples. 
Mais il doit s’en remettre ce 4 octobre à la supériorité de ses trois adversaires classés 643, 568 et 500 points. Pablo Pablo Pablo Pablo 

s’inclina en double avec son copain Thibault contre la paire «  643 et 607 points » 
 
 

 

 Classements des 

joueurs du club de : 

Sartrouville 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : 

défaite ( ?) : avec 

contre 

643 607 568 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des 

joueurs Orgevalais 

        
  

Marc DURAND  classé 5 avec 500 

points  

 V! D V 
  

Thibault DURAND  classé 5 avec 500 

points  

D V!  V 
  

Pablo FAURE classé 5 avec 523 

points 

D  D D 
 

Jérôme FAURE  classée 5 avec 500 

points  

D D D  
  

Double 1  Pablo & Thibault D D     

Double 2  Marc & Jérôme   D D  

SSSScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouéscore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouéscore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouéscore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués    
Orgeval D3 OTT 5  Sartrouville  

4 victoires (dont 2 perfs)  10 victoires  
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Marc et ses 3 équipiers n’ont pas à rougir de ce  match face à des adversaires sensiblement mieux classés mais plus 

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

prochaines rencontres. 

Avant de découvrir les prochains adversaires de notre équipe de D3 OTT 5, nous allons laisser la parole à Marc D. , 

le capitaine de cette jeune équipe d’Orgeval.  

               

Marc D. (capitaine de notre équipe D3 OTT 5) :  
 
« Bonjour à toutes et tous, 
 
 Un petit bilan de la soirée du 4 octobre dernier !  Tout d’abord je félicite Jérôme d’avoir accepté de  jouer en 
compétition pour la première fois car ce n’est jama is simple avec ce stress bien normal, comme dans to us 
les sports. En plus, la soirée fut rude, avec d’un côté des jeunes Sartrouvillois bien classés et de l ’autre, des 
plus vieux joueurs plus expérimentés.  
 
La compétition s’est bien passée sur la première mo itié des simples car nous étions à ce moment-là à 
égalité de points grâce à 2 perfs de Thibault et 2 matches de haute lutte que j’ai dû mener en 5 sets (dont le 
dernier où j’étais mené 9 à 6 sur le 5ème set !!). 
 
Puis, sont arrivés les doubles où Thibault et Pablo  ont livré un très beau match en cinq sets contre l es 2 
jeunes très bien classés du club (respectivement 64 3 et 607 points). Malheureusement le 5ème set a eu une 
fin moins heureuse et Thibault a pris un point de p énalité parce qu’il avait parlé à Pablo en cours de  jeu (du 
genre, « allez Pablo »). L’arbitrage adverse les a un peu déstabilisés …mais il faut parfois faire ave c !  
 
 Puis est arrivé la dernière série de simples où no us nous sommes un peu démobilisés …  
 
Je tiens à  ajouter un mot d’encouragement pour Pab lo qui s’est vraiment bien battu pour les 2 premier s 
sets mais il  est tombé sur d’excellents joueurs qu i avaient le soutien de toute la salle de Sartrouvi lle. Je 
pense que « jouer à l’extérieur » est un peu déstab ilisant pour un aussi jeune joueur que Pablo (13 an s) qui 
poursuit ses progrès et l’apprentissage de la maîtr ise de ses émotions. 
 
Pablo et Thibault ont été heureux de jouer avec leu rs pères même si nous n’avons pas été à la hauteur de 
nos enfants. La relève est donc plus qu’assurée ! 
  
Cordialement 
 
Marc » 

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

 Ira à Meulan Les Mureaux le  18 octobre 2013 

 recevra Elancourt le 8 novembre 2013 

 ira à Versailles le  22 novembre 2013 

 recevra le Pecq le 29 novembre 2013 

 ira à Beynes le 13 décembre 2013 
 

* * * * * 
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  LeLeLeLessss    6666    ««««    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  

 

Véronique PERRAULT classée 5 avec 548 points   classé 773 points soit 225 points de 

plus et 2 classements de plus 

 

 

Benoît PROUST classé 12 avec 1298 points   classé 1488 points soit 198 points de 

plus et 2 classements de plus 

 

 

Matthieu DEBRAY classé 7 avec 790 points   classé 902 points soit 112 points de 

plus et 2 classements de plus 

 

4 ème 
Thibault DURAND classé 5 avec 500 points   classé 607 points soit 107 points  de 

plus et 1 classement de plus 

 

4 ème 
Marc DURAND classé 5 avec 500 points   classé 607 points soit 107 points  de 

plus et 1 classement de plus 

 

6 ème 
Gilles SENEE classé 7 avec 747 points   classé 821 points soit 74 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 18181818    octobre 201octobre 201octobre 201octobre 2013333, 

 

où notre équipe de Pré Régional Pré Régional Pré Régional Pré Régional (PRPRPRPR)    recevra son homologue de    : 

  Rosny sous Bois 

A la même date, nos  équipes de Division 2Division 2Division 2Division 2        (D2 OTT 2D2 OTT 2D2 OTT 2D2 OTT 2    et DDDD2 OTT 32 OTT 32 OTT 32 OTT 3)  et une de nos deux équipes de  
Départemental  3Départemental  3Départemental  3Départemental  3        (D3 OTT 5D3 OTT 5D3 OTT 5D3 OTT 5)  iront jouer respectivement contre les équipes des clubs de : 

  Voisins Le Bretonneux 
  Maule 
  Meulan 

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 

 


