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Après les quatre premiers matchs, notre Dream Team de cadets jouait ce samedi 23 mars son 5 ème 
match dans les championnats jeunes des Yvelines. En  fonction des résultats de cette 5 ème journée de 
championnats, notre équipe de cadets pouvait se qua lifier pour les 1/8èmes de finales qui se joueront le 
samedi 20 avril 2013. Suspense ! 

Avec le coaching d’Olivier, un des joueurs séniors du Top 10 de notre club, notre équipe cadets 
opère en division 5 et sous le capitanat de Geoffre y, Héloïse et Pablo jouaient pour leur part leur pr emière 
saison en compétitions de jeunes pongistes. 

Nous allons parcourir les matchs de ce début 2013 d e nos trois jeunes joueurs et reporters 
accompagnés de leur coach Olivier et des parents qu i s’impliquent eux-aussi pour les reportages.  

Parcourons avec un léger différé  les résultats pon gistes de notre équipe de jeunes des Championnats 
Départementaux des Jeunes 2012 – 2013, dans la caté gorie « cadets ».  Ne pas oublier  les horaires des  
séances « jeunes » du club qui sont reconduits en 2 013 ! 

 Michelet Bastien, les mercredis de 16 à 18 heures , assisté de François et Roger 
  

 Pascal et Fabien, les samedis :  

����  de 14 à 15 heures 30  pour le groupe 1  
���� de 15 heures 30 à 17 heures  pour le groupe 2 (avec les adultes) 

 

Les jeunes joueusesjeunes joueusesjeunes joueusesjeunes joueuses et joueurs joueurs joueurs joueurs du club OTTclub OTTclub OTTclub OTT et leuleuleuleurs parentsrs parentsrs parentsrs parents  

les mercredis et samedis après-midi au gymnase du Plateau Saint-Marc 

5555    èmeèmeèmeème    et 6 ème et 6 ème et 6 ème et 6 ème JournéeJournéeJournéeJournéessss        des des des des 
Championnats DépartementauxChampionnats DépartementauxChampionnats DépartementauxChampionnats Départementaux    
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         Championnat Départemental Jeunes : Cadets (Division 5)   

             RRRReportageeportageeportageeportage           
            

                                                     

           Reportage de : Héloïse, Pablo Héloïse, Pablo Héloïse, Pablo Héloïse, Pablo et GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey           Photos de : parents des joueursparents des joueursparents des joueursparents des joueurs    et Eric J.Eric J.Eric J.Eric J. 

Patrick, Armand et tous les membres du Bureau du cl ub OTT remercient Olivier qui accompagne et 
coache nos jeunes cadets lors de ces matchs de cham pionnats départementaux.  

N’oublions pas non plus les parents de nos trois ch ampions  qui non seulement  accompagnent, 
encouragent leurs enfants mais en plus prennent les  photos et nous envoient les tableaux de résultats.    

Enfin, nous remercions Héloïse, Pablo et Geoffrey q ui nous gratifient de leurs commentaires pour 
vous permettre de lire ces newsletters pongistes.  

La relève du club et des reporters OTT est assurée !  

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversai res de notre équipe Orgevalaise pour cette 4 ème  
journée de championnats cadets.  

Journée de 
Championnat  

Date Adversaires 

5 

 

23 mars  2013 

 

Rambouillet  

Mantes La Jolie 

Les 3 joueurs de notre équipe cadets  étaient, pour ce 5 ème match 2012-2013, les suivan ts :  

• Geoffrey DESAGA (classé 5 avec 518 points et classé 23ème au club)  [capitaine]  
• Héloïse LECLERCQ (classée 5 avec 500 points et classée 24ème au club)  
• Pablo FAURE (classé 5 avec 500 points et classé 24ème au club)  

   LeLeLeLe    coach coach coach coach desdesdesdes    cadets OTTcadets OTTcadets OTTcadets OTT    : Olivier L.: Olivier L.: Olivier L.: Olivier L.      

Olivier L., joueur du club et issu lui aussi des pr emières écoles de jeunes OTT, poursuit 
l’accompagnement et le coaching sportif des jeunes cadets lors des compétitions. Olivier était donc ce  23 
mars 2013 aux côtés de nos jeunes pongistes cadets OTT. 
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Notre équipe de Cadets et leur coach lors de la 5ème Journée de Championnats Départementaux  Jeunes (de gauche à droite) :  

OlivierOlivierOlivierOlivier, PabloPabloPabloPablo, Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse et GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey 

Qu’allait donner ce 5 ème match de notre « équipe j eunes » du club contre leurs homologues des 
clubs de Rambouillet ?  

1er match :  Orgeval contre  Rambouillet  

Le premier match opposait nos 3 jeunes pongistes au  club de Rambouillet . 

Les 3 joueurs de Rambouillet avaient presque les mê mes classements que ceux d’Orgeval avec  un 
joueur classé 556 points, un classé 508 points et e nfin un 3 ème classé 500 points.  

Les moyennes des points des classements des 6 joueu rs de ce 23 mars 2013  étaient donc : 

 Rambouillet : 521 points  
 Orgeval : 506 points  

 

                                                                                                                                                                                                                        Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey arbitrant un des matchs de ses équipiers 
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Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse coachée par Olivier lors de ses matchs 

 

Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse très concentrée lors de l’un de ses simples. HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse s’incline contre les 3 joueurs non sans s’être bien battue à la table 

 

GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey    lors de l’un de ses 3 simples. Il s’incline contre les classés 556 et 508 points et bât le classé 500 points 
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PabloPabloPabloPablo, comme Héloïse, s’incline contre ses 3 adversaires mais le « métier » rentre tant sur les dimensions pongistes techniques 
que mentales forgées peu à peu par la confiance en soi en chassant cette peur de gagner ou de perdre. Peur que connaissent tous 

les joueurs ! 

Héloïse, Pablo et Geoffrey ont joué leurs simples e t le double sous les yeux, encouragements et 
conseils de leur coach, Olivier.  

Nos 3 jeunes pousses pongistes perdent 6 simples et  le double et sauve l’honneur grâce à la seule 
victoire de Geoffrey. 

 
 

  Classements des joueurs du Club de : 
Rambouillet  

V : victoire ( !) : avec performance  D : défaite 

( ?) : avec contre  

556 508 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais          
Geoffrey DESAGA  classé 5 avec 518 points  D D V   
Héloïse LECLERCQ  classé 5 avec 500 points  D D D   
Pablo FAURE  classé 5 avec 500 points  D D D   
Double Héloïse et Pablo D D   
          
        

 

 

2ème match :  Orgeval contre  Mantes La Jolie  

Le second  match opposait nos 3 jeunes pongistes au  club de Mantes La Jolie . 

Les 3 joueurs de Mantes La Jolie avaient trois clas sements identiques à 500 points.  

Les moyennes des points des classements des 6 joueu rs de ce 23 mars 2013  étaient donc : 

 Mantes La Jolie : 500 points  
 Orgeval : 506 points  

 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Rambouillet  

1 10 
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Héloïse, Pablo et Geoffrey ont joué leurs simples e t le double en oubliant la sévère défaite subie 
contre Rambouillet. C’est déjà un signe probant de la maturité acquise par nos jeunes pousses 
pongistes ! En effet, même en séniors, il est diffi cile de gommer des défaites et de se replacer à la 
table dans une posture de victoire. 

Nos 3 jeunes pousses pongistes remportèrent 6 simpl es sur les 9 possibles et Geoffrey et Pablo 
perdirent le double.   

 
 

  Classements des joueurs du Club de : Mantes La 
Jolie  

V : victoire ( !) : avec performance  D : défaite ( ?) : avec 

contre  

500 500 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais          
Geoffrey DESAGA  classé 5 avec 518 points  V V D   
Héloïse LECLERCQ  classé 5 avec 500 points  V V D   
Pablo FAURE  classé 5 avec 500 points  V V D   
Double Geoffrey et Pablo D D   
          

 

 
 
 
 
Pour leur cinquième match, nos 3 cadets terminent  à la seconde place de leur groupe en division 5. Le  
tableau suivant qualifie notre équipe cadets pour l es 1/8 èmes de finales qui auront lieu le 20 avril 2013. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous allons vite revivre les 1/8 èmes de Finales qu i ont eu lieu le samedi 20 avril 2013 avec, soyons sûrs 
Héloïse, Geoffrey et Pablo motivés d’arriver à ce n iveau dès la 1 ère saison de compétition. 
 
La présence et le sens du coaching d’Olivier sera, sans nul doute, un facteur important pour nos 3 jeu nes 
pongistes !  
 
Nous remercions à nouveau Olivier pour son investis sement bénévole aux côtés des jeunes tous les 
samedis de compétition et souvent après avoir joué la veille au soir et fort tard avec les joueurs de la 
meilleure équipe du club en séniors. 
 
 

* * * * * 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Mantes La Jolie  

6 5 

Journée de 
Championnat 

Date Adversaire 

1 20 octobre 2012  Défaite contre  Mantes La Jolie par  3 à 7 

1 20 octobre 2012  Victoire contre  Ablis par  8 à 2 

2 24 novembre 2012  Victoire contre  Meulan par  6 à 4 

2 24 novembre 2012  Défaite contre  Maison Laffitte par  4 à 6 

3 15 décembre 2012  Défaite contre  Maison Laffitte par  5 à 6 

3 15 décembre 2012  Victoire  par forfait  

4 9 février 2013  Défaite contre  Saint Cyr L’Ecole  par  5 à 6 

4 9 février 2013  Victoire  par forfai t 

5 23 mars 2013  Défaite contre  Rambouillet  par  1 à 10 

5 23 mars 2013  Victoire   contre  mantes La Jolie  par  6 à 5 
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Les 1/8 èmes de Finales qui ont eu lieu le samedi 2 0 avril 2013 opposaient  Héloïse, Geoffrey et Pablo  à leurs 
adversaires du club de Beynes. 
 
 

 
 
 

La Dream Team de l’équipe cadets d’Orgeval avant de jouer son 1/8 èmes de Finales contre Beynes. 
(de gauche à droite) : Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey (capitaine), Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse et PabloPabloPabloPablo 

 

Les 3 joueurs de Beynes avaient trois classements i dentiques à 500 points.  

Les moyennes des points des classements des 6 joueu rs de ce 20 avril 2013  étaient donc : 

 Beynes : 500 points  
 Orgeval : 506 points  

Nos 3 cadets s’approchèrent des tables avec concent ration mais avec la légitime pression sportive de j ouer 
leurs premiers 1/8 de Finales de tennis de table. 
 
Sans se laisser enivrés par les enjeux et les faibl es classements de leurs 3 adversaires, Héloïse, Pab lo et 
Geoffrey firent un sans-faute et ils remportèrent t ous leurs simples et le double. 
 
 

1/8 èmes de Finales 1/8 èmes de Finales 1/8 èmes de Finales 1/8 èmes de Finales     
desdesdesdes        

Championnats DépartementauxChampionnats DépartementauxChampionnats DépartementauxChampionnats Départementaux    CCCCadets adets adets adets     
2012 2012 2012 2012 ----    2013201320132013        

    
Division 5Division 5Division 5Division 5    
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  Classements des joueurs du Club de : Beynes  

V : victoire ( !) : avec performance  D : défaite ( ?) : avec 

contre  

500 500 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais          
Geoffrey DESAGA  classé 5 avec 518 points  V V V   
Héloïse LECLERCQ  classé 5 avec 500 points  V V V   
Pablo FAURE  classé 5 avec 500 points  V V V   
Double Geoffrey et Pablo V V   
          

 
 
 
 
 
 
 
Ce score sans appel de 11 à 0 en faveur d’Orgeval e st remarquable et ouvre les portes des ¼ de Finales  à 
nos brillants représentants des couleurs du club d’ Orgeval.  
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 1/4 de Finales ont eu lieu le même samedi 20 av ril 2013 dans la foulée de la belle qualification d ’Héloïse, 
Geoffrey et Pablo. 

Cette fois, les 3 Orgevalais allaient affronter le club de St Cyr L’Ecole pour ces ¼ de Finales de hau te volée ! 

Les 3 joueurs de St Cyr L’Ecole avaient trois class ements identiques à 500 points, mais méfions-nous d es 
classements théoriques sur le papier. En effet, le vieil adage pongiste reste tout le temps d’actualit é : 

«  Le vrai niveau d’une joueuse ou d’un joueur se mesure à la table et les points sets et matchs vraiment gagnés 
sont les seuls censeurs ! » 

Les moyennes des points des classements des 6 joueu rs de ce ¼ de Finales du 20 avril 2013  étaient don c : 

 St Cyr L’Ecole : 500 points  
 Orgeval : 506 points  

Score final deScore final deScore final deScore final des 1/8 Finaless 1/8 Finaless 1/8 Finaless 1/8 Finales        
Orgeval  Beynes  

11 0 

1/4 1/4 1/4 1/4 de Finales de Finales de Finales de Finales     
desdesdesdes        

Championnats DépartementauxChampionnats DépartementauxChampionnats DépartementauxChampionnats Départementaux    CCCCadets adets adets adets     
2012 2012 2012 2012 ----    2013201320132013        

    
Division 5Division 5Division 5Division 5    
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Encore plus souriants mais concentrés, les 3 cadets d’Orgeval avant de jouer cette fois leurs ¼ de Finales contre St Cyr L’Ecole. 
(de gauche à droite) : Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey (capitaine), Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse et PabloPabloPabloPablo 

 
 
Nos 3 cadets s’approchèrent des tables avec concent ration mais avec la légitime pression sportive de j ouer 
leurs premiers 1/8 de Finales de tennis de table. 
 
 
 

 
 

Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse arbitrée par  PabloPabloPabloPablo    joue déjà une balle de set car elle mène par 10 à 8 et décoche un beau coup de défense. 
GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey en fond de gymnase va commencer son simple. Les 3 Orgevalais en quête de la victoire en ¼ de Finales 
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PabloPabloPabloPablo    dès son premier set reste très concentré et le score serré en témoigne. 
 
 

 
    

PabloPabloPabloPablo    est mené 2 sets à 1 mais fait honneur à son club et à ses deux équipiers et va inverser le score de ce 4ème set et du match 
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Sans se laisser enivrés par les enjeux et les faibl es classements de leurs 3 adversaires, Héloïse, Pab lo et 
Geoffrey firent un sans-faute et ils remportèrent 6  de leurs 9 simples et le double. 
 
 

  Classements des joueurs du Club de : St Cyr 
L’Ecole   

V : victoire ( !) : avec performance  D : défaite ( ?) : avec 

contre  

500 500 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais          
Geoffrey DESAGA  classé 5 avec 518 points  V V D   
Héloïse LECLERCQ  classé 5 avec 500 points  D V D   
Pablo FAURE  classé 5 avec 500 points  V V V   
Double Geoffrey et Pablo V V   
          

 
 
 
 
 
 
 
Quelle seconde superbe performance de nos jeunes ca dets qui se qualifient pour  les  1/2 Finales qui a uront 
lieu le samedi 8 juin 2013.  
 
Bravo à Héloïse , Pablo  et Geoffrey  à qui nous allons laisser le mot de la fin de ce r eportage qui sable deux 
belles victoires en 1/8 èmes et ¼ de Finales des Ch ampionnats Départementaux Jeunes 2012 – 2013 ! 
 

                
 

                                           
Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey , Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse et PabloPabloPabloPablo    qualifiés pour les demi-finales des Championnats Départementaux  Cadets 2012 - 2013 

 

                                                                                
 

Score final deScore final deScore final deScore final des 1/8 Finaless 1/8 Finaless 1/8 Finaless 1/8 Finales        
Orgeval  St Cyr L’Ecole  

8 3 
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Nous allons laisser ci-après le mot de la fin à nos  joueurs et reporters de talent ! Quelle maturité e t lucidité 
dans leurs analyses et humilité sportive ! Les vale urs n’attendent pas les années ! Bravo à Héloïse, G eofrey 
et Pablo et à leurs parents qui peuvent être fiers aussi ! 

         

Geoffrey (capitaine de notre équipe Cadets) :  
 
« Bonjour à toutes et tous, 
 
 Ce samedi 20 avril a été une très bonne journée !!  
 
Nous avons d’abord battus l’équipe de Beynes, ça ét é assez facile car ils ne jouaient pas très bien et  
n’étaient pas très motivés non plus! Nous avons gag né 11  à 0 ! 
 
 Ensuite nous avons joué en ¼ de Finales contre St Cyr. Mon 1 er simple fut mon match le plus difficile. Cela a 
été très serré, et en début de match, j’étais mal p arti mais j’ai résisté et j’ai gagné en 5 sets ! 
 
Puis, j’ai ensuite continué en jouant le double ave c Pablo que nous avons gagné aussi comme dans le 1 er  
tour ! C’est la 1 ère fois que nous gagnions nos doubles et ces doubles sont très importants car ils comptent 
deux points en cas de victoire. 
 
J’ai gagné mon 2 ème simple en 4 sets, puis le dernier, comme je  savai s que nous étions qualifiés, j’ai un peu 
moins bien joué et je l’ai perdu. 
 
En tout cas nous allons en demi-finales et je suis très content pour mes équipiers et pour moi ! 
 
Donc rendez-vous au samedi 8 juin !!! 
 
Bonne fin de journée. 
 
Geoffrey» 
 
 
Héloïse :  
 
« Bonjour tout le monde, 
 
La compétition du samedi 20 avril s’est très bien p assée ! Beynes s’est incliné par 11 à 0 face à nous . 
 
Nous avons donc été qualifiés pour les quarts de fi nale où nous avons joué contre St. Cyr. Nous nous é tions 
inclinés devant eux lors d’une compétition précéden te lors des phases de qualification.  
 
Mais nous nous sommes rattrapés en les battant par 8 à 3. 
 
J’ai d’abord joué contre mon 1 er adversaire en simple: il menait 2 sets à 0 puis j’ ai remonté les deux sets 
suivants mais bien que le 5 ème ait été très serré,  j’ai dû m’incliner.  
 
Pablo et Geoffrey ont joué le double et ils ont trè s bien joué !! Il ne nous manquait plus qu’une seul e victoire 
lors d‘un des simples pour éliminer St Cyr et aller  en ½ Finales. J’ai joué mon autre simple mais je n ’étais 
pas très concentrée et je regardais surtout le matc h de Pablo. 
 
J’ai donc perdu! Pablo ayant gagné son dernier matc h nous étions sûrs d’aller en demi-finales !  
 
J’étais très contente et donc le dernier match je l ’ai un peu raté au début mais j’ai finalement gagné  !!  
 
Nous étions tous très contents après cette super vi ctoire !! Merci à tous ceux qui nous ont  encouragé s lors 
de cette rencontre et qui nous ont permis d’accéder  aux demi-finales ! 
 
Bonne soirée à toutes et tous. 
 
Héloïse» 
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Pablo :  
 
« Bonjour à toutes et tous, 
 
Nous avons joué notre premier match en 1/8 èmes de Finales face à Beynes. Nous les avons battus à plat es 
coutures ! L'équipe de Beynes n'avait pas beaucoup d'expérience. Notre victoire a été assez facile car  ils ne 
se sont pas beaucoup donnés. 
 
J'ai gagné mes 3 simples plus le double avec Geoffr ey. Nous étions très concentrés. 
 
En ¼ de Finales, nous avons joué notre deuxième mat ch face à St-Cyr. Geoffrey et moi avons gagné notre  
double en conservant une forte concentration. 
 
J'ai gagné mes 3 simples à nouveau et je pense que c'est grâce à mon service qui était très travaillé,  et qui a 
gêné mes adversaires. 
  
Après ces deux matchs, nous étions très heureux. 
  
Mais ce qui nous a fait gagner nos deux matchs, c'e st la concentration de tous et la solidarité de cha cun. 
  
Bonne soirée à tous !!!!! 
  
 Pablo» 
 
 
 
Avec l’impatience des ½ Finales (voir plus si…….. ! ?) du samedi 8 juin 2013 !  
 
 
 

* * * * * 
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