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Chères lectrices, chers lecteurs de la « Newsletter  Reportage » de votre club de tennis de table 
d’Orgeval ! 

Le cinquième match des Championnats Régionaux d’Ile  de France dits « Championnats de 
Paris » a eu lieu ce vendredi 12 avril 2013 avec le  programme suivant : 

 Promotion Honneur , notre équipe de 9 joueurs sous le capitanat de Pa trick jouait contre le 
club de Meulan-Mureaux . 

 

 Division 2 , l’équipe de 3 joueurs sous le capitanat d’Hervé j ouait contre le club de Chatou  

Hervé (Division 2 et équipe de 3 joueurs) et Patric k (Promotion Honneur et équipe de 9 joueurs) 
 avaient donc choisi les 12 joueuses et joueurs qui  allaient défendre les couleurs d’Orgeval mais le 
plupart des meilleurs joueurs du club ne purent pas  jouer. Notre club dont l’effectif 2012-2013 a 
atteint les 95 joueurs ne compte qu’une trentaine d e séniors et le Top 10 des meilleurs joueurs est 
réduit par rapport à celui de grands clubs. 

La lecture positive est de dire qu’engager encore c ette saison 8 équipes avec un effectif 
modeste est plus que remarquable ! 

L’autre lecture est d’admettre que sans les 10 meil leurs joueurs de notre club, plusieurs équipes 
souffrent en termes sportifs comme l’équipe de Cham pionnats de Paris, Promotion Honneur qui 
s’est maintenue de peu pour sa première saison en 2 010-2011 et a terminé à la 3 ème place la saison 
dernière. 

En tout cas, les deux capitaines, Hervé (Division 2  et équipe de 3 joueurs) et Patrick (Promotion 
Honneur et équipe de 9 joueurs)  remercient sincère ment toutes les joueuses et tous les joueurs du 
club pour leurs disponibilités et efforts familiaux  et sportifs pour jouer les vendredis sous les 
couleurs du club d’Orgeval. 

Osons rappeler que le rythme, en cumulant les champ ionnats régionaux et départementaux, est 
de presqu’un match tous les vendredis ! 

Des vrais amateurs et bénévoles au régime des sport ifs pros !? 
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       Championnat de Paris: Promotion Honneur (PH)  

              

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                        Photos d’EricEricEricEric         

Notre équipe Orgevalaise jouait contre le club de Meulan-Mureaux  avec 6 joueurs Orgevalais 
qui se déplaçaient au gymnase de Meulan pendant que  3 Orgevalais recevaient leurs adversaires au 
gymnase du plateau Saint Marc. 

Comme nous avons pu le souligner, notre équipe est tombée dans un groupe très difficile 
pour sa 3 ème saison dans cette division de haut niveau. Après l a sévère défaite contre Courbevoie, 
notre équipe a remporté deux victoires consécutives . Contre Vauréal, pourtant aux 9 joueurs mieux 
classés, notre équipe remporta le match sur le plus  petit des scores par 14 victoires et 13 défaites 
soit 82 points pour Orgeval et 80 points pour Vauré al. Contre Andrésy et avec le renfort de 8 des 10 
meilleurs joueurs du club Orgevalais, la victoire f ut acquise sur un score plus large de 21 à 6.  Cont re 
Andrésy, la défaite fut normale car les joueurs de la PR n’avaient pas pu se rendre disponibles pour 
jouer. Sans leurs renforts, notre équipe de promoti on Honneur n’a pas beaucoup de chances de gain 
face à des équipes adverses notamment issues de gra nds clubs. Les objectifs de notre équipe sont 
d’abord le maintien dans cette division et 2 victoi res voire 3 sont nécessaires pour le maintien. Il e st 
important de débuter ce 5 ème match avec cet objectif. 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe F) 
1 23 novembre  2012 Défaite  contre  Courbevoie  par  3 à 24 

2 21 décembre  2012 Victoire  contre  Jouy Vauréal  par  14 à 13 

3 25 janvier 2013  Victoire  contre  Andrésy Maurecourt  par  21 à 6 

4 8 février 201 3 Défaite  contre  Achères  par  5 à 22 

5 12 avril  2013 Meulan Mureaux  

6 24 mai  2013 Les Clayes sous -bois  

7 7 juin  2013 Plaisir  

Le  classement du groupe F est  donné ci-dessous av ec les forfaits des clubs de Plaisir et 
Meulan lors de la 4 ème journée de championnats et le match en retard entr e Meulan et Les Clayes ! 
Notre équipe d’Orgeval avec deux défaites et deux v ictoires occupe une belle seconde place ex 
aequo derrière le leader intouchable Courbevoie qui  a battu sévèrement tous ses adversaires dont 
Orgeval en début de saison. 

Le club de Meulan va tout faire pour mettre un term e à ces belles performances Orgevalaise 
pour leur 3 ème saison dans cette division fort difficile et jouer  à fond le match contre Orgeval. 

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

1  COURBEVOIE SPOR 3 12 4 4 0 0 0 456 164 

2  ANDRESY-MAURECO 3 8 4 2 0 2 0 330 318 

-  ORGEVAL TT 1 8 4 2 0 2 0 286 362 

4  CLAYES SOUS BOI 1 7 3 2 0 1 0 311 148 

5  MEULAN-MUREAUX 1 6 3 2 0 0 1 211 248 

-  ACHERES CLOC 1 6 4 1 0 3 0 316 330 

-  JOUY-VAUREAL 1 6 4 1 0 3 0 288 360 

8  PLAISIROIS CLUB 1 5 4 1 0 2 1 176 444 
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Patrick a réussi à construire son équipe de 9 joueu rs pour cette soirée avec la disponibilité 
de 6 des 10 meilleurs joueurs du club dont 5 de l’é quipe de pré Régional ! 

Patrick a confirmé son équipe avec les 9 joueurs su ivants pour l’équipe de Promotion 
Honneur  :  

Equipe 1 

• Pascal PICHAVANT (classé 16 avec 1667points et 1er joueur du club)  
• Denis BARNETCHE (classé 14 avec 1431 points et 4ème joueur du club)  
• Guillaume THEYTAZ (classé 12 avec 1290 points et 6ème  joueur du club)   

Equipe 2 

• Camille BROUSSIN (classé 11 avec 1163 points et 8ème joueur du club)  
• Alain MONFORT (classé 10 avec 1025 points et 10ème joueur du club)  
• Jacques BLANC (classé 9 avec 936 points et 12ème  joueur du club)   

Equipe 3 

• Benoit PROUST (classé 11 avec 1193 points et 7ème joueur du club)  
• Patrick CONCHOU (classé 8 avec 859 points et 13ème joueur du club) [capitaine] 
• Matthieu DEBRAY (classé 5 avec 543 points et 22ème joueur du club)   

Le club adverse de  Meulan-Mureaux alignait 9 joueurs, de classements très inférieurs en moyenne 
à ceux de nos 9 joueurs avec un joueur classé 11, u n autre classé 10, un joueur classé 9, deux 
joueurs classés 8, un classé 7 et deux joueurs clas sés 6 et un joueur classé 5.  

Les moyennes des points des classements des 18 joue urs de ce 12 avril 2013 étaient : 

 Meulan-Mureaux : 833 points en moyenne sur les 9 joueurs  
 Orgeval  : 1126 points en moyenne sur les 9 joueurs  

La moyenne des classements des joueurs d’Orgeval ét ait très nettement supérieure de 293 
points sur les 9 classements, c’est-à-dire presque trois classements d’écart en moyenne. Mais, ce 
championnat se joue en 3 équipes de 3 joueurs et le s différences de classements étaient différentes 
en équipes 1, 2 et 3, comme le montrent les moyenne s ci-dessous !  

 Equipe 1 : 

o Meulan-Mureaux : 1069 points en moyenne sur les 3 joueurs 
o Orgeval  : 1463 points en moyenne sur les 3 joueurs  (soit  394 points de plus en moyenne)  

 

 Equipe 2 : 

 

o Meulan-Mureaux : 823 points en moyenne sur les 3 joueurs 
o Orgeval  : 1050 points en moyenne sur les 3 joueurs  (soit  227 points de plus en moyenne)  

 

 Equipe 3 : 

 

o Meulan-Mureaux : 606 points en moyenne sur les 3 joueurs 
o Orgeval  : 865 points en moyenne sur les 3 joueurs  (soit  259 points de plus en moyenne)  

Dès 21 heures, dans les deux gymnases d’Orgeval et de Meulan, les 3 coups de ce match 
était donné pour les 27 simples à jouer.  
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Découvrons les 9 joueurs de notre équipe de Champio nnats de Paris de Promotion Honneur 
ce vendredi 12 avril pour ce 5 ème match de championnats.  

 

 

Les 6 joueurs Orgevalais qui jouaient dans le gymnase de Meulan –Mureaux : (de gauche à droite) : 

PascalPascalPascalPascal, PatrickPatrickPatrickPatrick, BenoîtBenoîtBenoîtBenoît, GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume, Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D. et Denis B.Denis B.Denis B.Denis B. 

 

 

Les 3 joueurs Orgevalais qui jouaient en équipe 2 dans le gymnase de d’Orgeval : (de gauche à droite) : 

JacquesJacquesJacquesJacques,    CamilleCamilleCamilleCamille et Alain M.Alain M.Alain M.Alain M. 
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En équipe 1, nos trois joueurs, Pascal, Denis et Gu illaume débutèrent leurs premiers simples 
face à leurs 3 adversaires classés respectivement 1 185, 951 et 1072 points. Pascal remporta son 
match en 4 sets pendant que Guillaume gagnait le si en en 3 sets bataillés (11 à 7 ; 13 à 11 et enfin 1 2 
à 10). Nous tenons à saluer le retour de Denis B. q ui n’a plus joué en compétition depuis plus d’un 
semestre car il se consacrait aux Championnats de F rance de Kendo par équipe où il alla jusqu’en ¼ 
de finales 2013. 

Denis, en dépit de ses manques d’entraînement et de  repères à la table se concentra et 
remporta le 1 er set avant de s’incliner aux deux suivants. Il alla  chercher mental et technique pour 
remporter le 4 ème set par 11 à 8 et le 5 ème par 11 à 5 en gagnant son 1 er simple.  Belles entrées en 
matière de nos 3 joueurs de l’équipe 1 qui affichen t un classement nettement supérieur à celui de 
leurs trois valeureux et sympathiques adversaires. 

 

Denis B.Denis B.Denis B.Denis B., , , ,  le 4ème joueur du club, reprend la compétition après 6 mois d’arrêt et réalise trois matchs sérieux  et victoires face 
aux joueurs classés 1185, 1072 et 951 points. Saluons le retour de Denis Denis Denis Denis à la compétition et soyons sûrs qu’il va vite 

retrouver ses repères de pongistes de haut niveau avec ses amis Orgevalais 

 

PascalPascalPascalPascal,,,,, le meilleur joueur du club d’Orgeval, réalise un sans-faute en remportant ses 3 simples face aux joueurs classés 1185, 
1072 et 951 points. En plus, il excella en termes de coaching auprès de ses équipiers dont Patrick qui en eut bien besoin face à 

ses 3 jeunes adversaires en équipe 3 comme nous le verrons dans la suite du reportage. 
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Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume  le 6ème joueur du club, ne laissa aucun répit à ses adversaires classés 1185, 1072 et 951 points et remporte ses 3 
simples en 3 sets. Comme nous l’avons répété souvent dans ces reportages, Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume fait partie avec    PascalPascalPascalPascal,    Denis C. Denis C. Denis C. Denis C. et    

Richard Richard Richard Richard         des joueurs de l’ex -équipe PR  qui ont préféré ne plus jouer en PR mais en Départemental 3 pour tirer le club vers le 
haut. Bravo car deux saisons après, ils se retrouvent en PR et continuent à aider leurs équipiers en jouant en Championnats 

de Paris avec eux. 

En équipe 2 au même moment au gymnase d’Orgeval,  C amille, Alain M. et Jacques 
affrontaient pour leurs premiers simples les joueur s classés 866, 770 et 832 points. La supériorité 
des classements Orgevalais fut confirmée à la table  et nos trois joueurs remportèrent leur simple 
assez facilement. 

 

Jacques,Jacques,Jacques,Jacques, réalise un sans-faute et remporte ses 3 simples en 3 sets contre les valeureux  adversaires  classés 866, 832 
et 770 points. 
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Camille Camille Camille Camille  qui reprenait la compétition après deux mois de halte pongiste pour donner la priorité à ses études, confirme 
son sérieux pongiste et gagne aussi ses 3 simples.  Camille Camille Camille Camille  offre ainsi 3 victoires de plus à son équipe. 

 

 

Alain M Alain M Alain M Alain M  qui poursuit son ascension pongiste avec un classement ayant dépassé les 1100 points, ne laissa pas passer 
l’occasion et offrit 3 victoires supplémentaires à son équipe en gagnant ses 3 simples en 3 sets sévères contre les joueurs classés 

866, 832 et 770 points. 
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Retournons au gymnase de Meulan – Mureaux pour voir  ce qu’ont fait nos 3 joueurs de 
l’équipe 3 : Benoît, Patrick et Matthieu D. contre leurs jeunes adversaires classés 640, 608 et 570 
points. 

Benoît qui affichait 1193 points ne rencontra aucun e difficulté face à ses 3 adversaires 
valeureux, aux qualités pongistes et humaines forte s. Fair-play, respect de leurs adversaires et 
niveaux de tennis de table prometteurs firent l’una nimité des 3 joueurs Orgevalais qui tiennent à 
féliciter par ces mots les jeunes Zakaria, Dorian e t Antony. 

 

Benoît Benoît Benoît Benoît  remporte ses 3 simples en 3 sets et renforce le panneau d’affichage de 3 victoires de plus pour Orgeval 

    

PatricPatricPatricPatrickkkk   rencontra les pires difficultés lors de ses 3 simples contre les 3 jeunes adversaires classés 640, 608 et 570 
points. Grâce aux encouragements de ses 5 équipiers et au coaching de Pascal et Benoît, Patrick Patrick Patrick Patrick remporta in extremis ses 3 

simples en 5 sets. PatrickPatrickPatrickPatrick a félicité ses 3 adversaires pour leur combativité à l’issue de ces 3 matchs. 
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Matthieu D. jouait aussi ses 3 simples avec une app lication certaine contre ses 3 jeunes 
adversaires qui avaient tant fait souffrir Patrick et il remporta deux de ses matchs en 4 sets et le 3 ème 
en 3 sets. Beau sans-faute dont deux performances c ar Matthieu a un classement de 543 points mais 
vaut bien plus. 

 

Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D.  réalise 3 simples très appliqués contre ses 3 jeunes adversaires classés 640, 608 et 570 points. 
Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu augmente aussi son capital « Perfs 2012-201 » » de deux  unités ! 

A presque minuit, le tableau d’affichage des 27 sim ples joués clamait son score :  

 

 

 

 

Il faut être sportifs et reconnaître, en félicitant  les 9 adversaires de Meulan – Mureaux pour 
leur combativité, que la victoire d’Orgeval est nor male et logique avec des classements et des 
niveaux bien supérieurs à ceux des 9 joueurs de Meu lan-Mureaux. Il faut saluer les deux 
performances de Matthieu D.  

Soyons sûrs que nos joueurs, après trois victoires (Vauréal, Andrésy et Meulan-Mureaux) et 
deux défaites (Courbevoie et Achères) sauront se mo tiver et aller chercher au minimum une 4 ème 
victoire voire une 5 ème synonyme de seconde place dans ce difficile champi onnat et dans l’objectif de 
monter en division supérieure ! 

Les joueurs Orgevalais remercient les joueurs et re sponsables du club de Meulan – Mureaux 
pour la qualité de leur accueil et bel esprit sport if durant tous les matchs de cette rencontre. 

 

Score de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontre    après deux heures de jeu et 24 simples jouésaprès deux heures de jeu et 24 simples jouésaprès deux heures de jeu et 24 simples jouésaprès deux heures de jeu et 24 simples joués    
Orgeval  Meulan -Mureaux  

27 victoires  0 victoire  
135 points  27 points  
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Les prochains adversaires d’Orgeval seront : 

 Le 24 mai 2013 : Les Clayes sous-bois  
 Le 7 juin 2013 : Plaisir  

 
* * * * * 

 
 
 
 
 

 
Joueur 

Orgevalais 

Classement Lieu 
 

 

Adversaire Adversaire Adversaire 

Equipe 1  Meulan 1185 1072 951 
Pascal 
PICHAVANT 

classé 16 avec 1667 
points  

 V V V 

Denis 
BARNETCHE 

classé 14 avec 1431 
points  

 V V V 

Guillaume 
THEYTAZ 

classé 12 avec 1290 
points  

 V V V 

Equipe 2  Orgeval 866 832 770 
Camille 
BROUSSIN 

classé 11 avec 1163 
points  

 V V V 

Alain 
MONFORT   

classé 10 avec 1025 
points  

 V V V 

Jacques 
BLANC  

classé 9 avec 936 points   V V V 

Equipe 3  Meulan 640 608 570 
Benoit 
PROUST   

classé 11 avec 1193 
points  

 V V V 

Patrick 
CONCHOU 

classé 8 avec 859 points   V V V 

Matthieu 
DEBRAY   

classé 5 avec 543  points   V! V! V 

V : victoire    V ! : victoire avec performance  
D : défaite   D ? : défaite avec contreperformance 
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       Championnat de Paris: Division 2 (D2)   

              

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

Notre équipe Orgevalaise pour son 4 ème match se déplaçait au club de Chatou  avec les 3 
joueurs Orgevalais titulaires de l’équipe de divisi on 2.   

Notre équipe marque un début de saison équilibré av ec une victoire  face à Maule lors du 1 er 
match mais trois défaites face à Orgerus, Verneuil et Monfort. Redécouvrons les 7 adversaires de 
notre équipe dans le groupe de division 2. 

 

Journée de Championnat Date Adversaires  (groupe V) 
1 23 novembre  2012 Victoire  contre  Maule par 6 à 3 

2 21 décembre 2012  Défaite contre  Orgerus par 2 à 7 
3 25 janvier 2013  Défaite contre  Verneuil s/Seine par 4 à 5 
4 8 février 2013 Défaite contre  Montfort l’Amaury par 0 à 9 

5 12 avril 2013  Chatou  
6 24 mai  2013 Magnanville  
7 7 juin  2013 Beynes  

Hervé, le capitaine de cette équipe de Division 2  a titularisé les 3 joueurs suivants :  

• Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points et 24me joueur du club) [capitaine] 
• Alain PITHOIS (classé 6 avec 693 points et 16ème joueur du club)  
• Véronique PERRAULT (classée 5 avec 500 points et 1ère joueuse du club)  

Nos 3 joueurs de notre équipe de division 2   allaient donc jouer leur cinquième match de ce 
Championnat de Paris par équipe de 3 joueurs contre  Chatou. 

Le classement du groupe V, après le 4ème match, est  le suivant et Orgeval va donc affronter 
le club de Chatou qui est 2ème ex aequo avec Verneu il et Orgerus ! 

 

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

1  MONTFORT L AMAU 1 12 4 4 0 0 0 186 66 

2  VERNEUIL US 4 10 4 3 0 1 0 136 116 

-  CHATOU TT 2 10 4 3 0 1 0 136 116 

-  ORGERUS 1 10 4 3 0 1 0 156 96 

5  ORGEVAL TT 2 6 4 1 0 3 0 96 156 

-  MAGNANVILLE ES 2 6 4 1 0 3 0 96 156 

-  MAULOISE US 2 6 4 1 0 3 0 126 126 

8  BEYNES TTC 3 4 4 0 0 4 0 76 176 
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Saluons pour ce match la rentrée dans le grand bain  de la compétition de notre ami Frédéric 
qui a découvert le club en septembre dernier lors d e la Journée des Associations et a été vite 
conquis par la très bonne ambiance qui y règne.  

 

 
 

L’équipe de D2 d’Orgeval  

De gauche à droite : HervéHervéHervéHervé    (capitaine), Véronique Véronique Véronique Véronique  et Alain P.Alain P.Alain P.Alain P. 

Découvrons les adversaires du club de Chatou qui al laient affronter nos 3 titulaires de ce 12 
avril 2013.  

Cette équipe alignait trois joueurs classés 832, 78 6 et 686 points, trois joueurs issus de 
l’équipe de Départemental 2 de Chatou.   

Les moyennes des points des classements des 6 joueu rs de ce 12 avril 2013 étaient : 

 Chatou  : 768 points en moyenne  
 Orgeval  : 564 points en moyenne  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevala is était inférieure de 204 points et 
donc de rudes luttes en perspective et en « perfs »  pour les 9 simples de cette rencontre.  

A 21 heures, Hervé, capitaine donna les trois coups  du début de ce match dans le gymnase 
d’Orgeval où jouaient donc aussi Camille, Alain M e t Jacques en Promotion Honneur !  

Alain P. affrontait  le classé 832 points et s’incl ina de peu en 4 sets.  Véronique jouait son 1 er 
simple contre la classé 686 points et dût aussi lâc her prise en 4 sets. Hervé s’inclina en 3 sets face  
au classé 786 points. Le match démarrait mal pour n os trois porteurs des couleurs Orgevalaises. 

Les seconds simples virent de rudes combats avec Vé ronique en 4 sets face au classé 832 
points et surtout Alain P. qui s’inclina de peu au 5ème set face au classé 786 points. 
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Hervé s’appliqua mais ne put que subir le jeu très compliqué de son adversaire classé 686 
points mais qui vaut bien plus que son classement.  

Les 3 derniers simples, bien que le score final du match fut déjà acquis pour Chatou, furent 
marqués par deux défaites au cordeau de Véronique e t Alain au 5 ème set par 11 à 13 et 9 à 11, 
respectivement contre les classés 786 et 686 points . Hervé se bâtit aussi mais perdit en 4 sets. 

 

HervéHervéHervéHervé    s’incline à 3 reprises contre les joueurs classés 832, 786 et 686 points    mais ses progrès vont conduire assez rapidement à 
des victoires enchaînées.    

    

Véronique Véronique Véronique Véronique s’incline à 3 reprises contre les joueurs classés 832, 786 et 686 points    dont une  fois en 5 sets acharnés. 
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Alain P. Alain P. Alain P. Alain P. s’incline à 3 reprises contre les joueurs classés 832, 786 et 686 points    mais deux fois en 5 sets serrés. 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Les prochains adversaires d’Orgeval seront : 

 Le 24 mai 2013 : Magnanville  
 Le 7 juin 2013 : Beynes  

           

* * * * * 

Score Score Score Score final final final final de la rencontrede la rencontrede la rencontrede la rencontre        
Orgeval  Chatou  

0 9 

  Classements des joueurs du Club de : 
Chatou  

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

( ?) : avec contre  

832 786 686 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs 
Orgevalais  

        

Hervé DUMAS  classé 5 avec 500 points et 24ème 
joueur du club  

D D D   

Alain PITHOIS  classé 6 avec 693 points et 16ème 
joueur du club  

D D D   

Véronique PERRAULT  classé e 5 avec 500 points et 1ère 
joueu se du club  

D D D   
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  LeLeLeLe        ««««    PerformeurPerformeurPerformeurPerformeur    » 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   

 

Matthieu DEBRAY  classé 5 avec 543 points 
et 22ème joueur du club  

 classé 640 points soit 97 points   

et 1 classement de plus  

 

 

Matthieu DEBRAY  classé 5 avec 543 points 
et 22ème joueur du club  

 classé 608 points soit 65 points   

et 1 classement de plus  

 

       
     

 
 
 
 
 

* * * * * 
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Noter votre prochain rendezprochain rendezprochain rendezprochain rendez----vousvousvousvous  de supportrices et supporters pongistes 
Orgevalais au gymnase du plateau Saint Marc : le  vendredi vendredi vendredi vendredi 19191919    avril avril avril avril 2012012012013333  où auront 
lieu les 9 èmes matchs des Championnats Départementaux: 

Au gymnase d’Orgeval au Plateau Saint MarcAu gymnase d’Orgeval au Plateau Saint MarcAu gymnase d’Orgeval au Plateau Saint MarcAu gymnase d’Orgeval au Plateau Saint Marc    ::::    

 les  6 joueurs de notre équipe de Départemental 2   (D2) recevront le club de 
Sartrouville   

 

 les  6 joueurs de notre équipe de  Départemental 3  (D3) recevront le club de 
Rosny sur Seine   

 

En déplacements dans les clubs voisinsEn déplacements dans les clubs voisinsEn déplacements dans les clubs voisinsEn déplacements dans les clubs voisins    ::::    

 

 les  6 joueurs de notre équipe de Pré Régional   (PR) se déplaceront au club de 
Maurepas  

 

 les  3  joueurs de notre équipe de  Critérium  se déplaceront au club de  Conflans   

 
 

  Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU  & Armand BOUTET    
 

 
www.orgevaltennisdetable.fr 

 
 


