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

                                                                                                                       
 

                                                                      
    

  Chères et chers pongistes OTT, chères lectrices e t chers lecteurs de nos « newsletters / reportages », 

4 villes du département, 4 clubs de tennis de table  et 4 matchs de nos équipes pour cette 13 ème et av ant-
dernière journée des Championnats Départementaux de  tennis de table 2012 - 2013.  

Notre équipe de Pré Régional  (PR) recevait le club de Voisins Le Bretonneux .  

Notre équipe de Départemental 2 (D2)  se déplaçait chez le club d’ Andrésy .  

Notre équipe de Départemental 3  (D3) se déplaçait chez le club de Maurepas . 

Et notre 4 ème équipe de Critérium  (CR) recevait le club de Houilles . 

Comment se sont comportés nos 21 joueuses et joueur s répartis dans nos 4 équipes des Championnats 
Départementaux ?  

 
 
 
 
 
 
 

* * * * * 
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    Deux dates à marquer d’urgence sur vos agendasDeux dates à marquer d’urgence sur vos agendasDeux dates à marquer d’urgence sur vos agendasDeux dates à marquer d’urgence sur vos agendas         

Chères et chers ami(e)s pongistes OTT, 

Avant que le temps passe trop vite, merci de vite m arquer les deux dates suivantes sur vos agendas : 

 Samedi 15 juin 2013  :  

� Assemblée Générale de votre club suivi de l’apériti f 

 

                       Photos lors de l’AG de juin 2012 : un lieu d’écoute, de partage et de décisions pour votre club 
� Barbecue de l’amitié : 

                                                

Le barbecue du club : un moment d’amitié à partager       Alain P. et François deux  piliers  « numérotés  Barbecue» 

 Dimanche 23 juin 2013  :  

� Tournoi amical de la Saint Jean et de fin de saison  2012 - 2013 : 

                       
 

Photos du Tournoi de juin 2012 
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    4 villes et adversaires pongistes pour nos 4 équipes d’Orgeval4 villes et adversaires pongistes pour nos 4 équipes d’Orgeval4 villes et adversaires pongistes pour nos 4 équipes d’Orgeval4 villes et adversaires pongistes pour nos 4 équipes d’Orgeval         

     

                  

        

Pré Régional  (PR)               Départemental 2 (D2)   

 

 Critérium  (CR)                      Départemental 3  (D3) 

      
      

Découvrons les 4 feuilles de route de  nos 21 joueu ses et joueurs répartis dans nos 4 équipes des 
Championnats Départementaux ? 

 Notre équipe de Pré Régional  (PR), avec 2 victoires en 5 matchs, est 4 ème de son groupe et doit 
remporter au moins une 3 ème victoire pour se maintenir et elle affronte le lea der invaincu Voisins Le 
Bretonneux .  

 Notre équipe de Départemental 2 (D2)  avec une seule défaite en 5 matchs et contre le leader est 2 ème 
de son groupe et va affronter le 5 ème du groupe : Andrésy .  

 Notre équipe de Départemental 3  (D3) avec 2 victoires en 5 matchs, est 5 ème de son groupe et elle 
affronte le 4 ème de son groupe : Maurepas . 

 Et notre 4 ème équipe de Critérium  (CR), 7 ème de son groupe rencontrera le 2 ème ex aequo de son 
groupe : Houilles . 

 

On va voir comment se sont passé  les : 

 4 matchs 
 63 simples 
 7 doubles 

joués par nos 21 joueuses et joueurs ce vendredi 5 avril  
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       Championnat Départemental: Pré Régional (PR)      
 

             RRRReportageeportageeportageeportage          

                                              

          Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                    Photos d’Eric 

Notre équipe de PR, après ses deux victoires contre  les clubs d’Andrésy-Maurecourt et Saint Rémy 
et ses 3 défaites face aux Essarts, Rosny et Le Che snay recevait l’équipe leader de son groupe, le clu b de 
Voisins Le Bretonneux.  

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversai res de notre équipe Orgevalaise.  

Pré Régional (PR)  – Adversaires de l’équipe  PR d’Orgeval – Poule B  
Journée de 

Championnat 
Date Adversaire Lieu 

1 22 février  2013 Défaite  contre  Rosny Sur Seine 1  par  9 à 11 Orgeval  

2 1er février 2013  Victoire contre  Andrésy Maurecourt 3  par  13 à 7  

3 15 février 2013  Défaite  contre  Essarts Le Roi 2   par  7 à 13  

4 1er mars 2013  Défaite  contre  Chesnay  78 AS5 par 6 à 14 Orgeval  

5 22 mars 2013  Victoire contre  St Rémy TT 2  par  12 à 8  

6 5 avril 2013  Voisins Le Bretonneux 1  Orgeval  

7 19 avril 2013  Maurepas AS 1   

Avec un match de retard pour les équipes des Essart s et Maurepas, le classement du groupe B où 
joue notre équipe est le suivant. 

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

1  VOISINS LE BTX 1 14 5 4 1 0 0 160 137 

2  ANDRESY-MAURECO 3 11 5 3 0 2 0 153 147 

3  ESSARTS LE ROI 2 10 4 3 0 1 0 126 114 

4  ORGEVAL TT 1 9 5 2 0 3 0 147 150 

-  CHESNAY 78 AS 5 9 5 2 1 1 1 122 155 

6  MAUREPAS AS 1 8 4 2 0 2 0 122 95 

7  ROSNY SUR SEINE 1 7 5 1 0 4 0 140 160 

-  SAINT REMY TT 2 7 5 1 0 4 0 144 156 

Comme le montre le classement de ce groupe, une  3 ème victoire est souhaitable pour que notre 
équipe assure son maintien dans cette difficile div ision. L’exploit sera-t-il fait face au leader et/o u contre 
Maurepas lors du dernier match du 19 avril ? Suspen se …. 
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Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 13ème et avant-dernier match 2012  - 2013, les 
suivants :  

� Pascal PICHAVANT (classé 16 avec 1667 points et 1er joueur du club) [capitaine]  
� Adrien MONFORT (classé 15 avec 1545 points et 2ème joueur du club)  
� Denis COAT (classé 15 avec 1514 points et 3ème joueur du club)  
� Guillaume THEYTAZ (classé 12 avec 1290 points et 6ème  joueur du club)  
� Benoit PROUST (classé 11 avec 1193 points et 7ème joueur du club)  
� Olivier LE GRAET (classé 10 avec 1099 points et 9ème joueur du club)  

Les joueurs de Voisins Le Bretonneux alignaient  de s classements sensiblement égaux à ceux 
d’Orgeval avec  un joueur classé 17, un joueur clas sé 14, deux joueurs classés 13 et deux joueurs clas sés 11.  

Les moyennes des points des classements des 12 joue urs de ce 5 avril étaient : 

 Voisins Le Bretonneux : 1352 points  
 Orgeval PR  : 1386 points  

Comme nous le voyons, la moyenne des joueurs de Voi sins Le Bretonneux était quasiment égale à 
celle des 6 Orgevalais soit en moyenne 34 points de  plus pour Orgeval. En équipe 1, Pascal , Adrien et Denis 
affichaient une moyenne de plus de 73 points et en équipe 2, Guillaume , Benoît et Olivier  avaient la même 
moyenne que leurs 3 adversaires (soit à peine 4 poi nts de moins !).  

Nos 6 Orgevalais se présentaient à leur tables pour  jouer chacun 3 simples et 4 d’entre eux allaient 
jouer deux doubles. A l’issue de probablement presq ue 4 heures de jeu, le verdict tombera sur les pann eaux 
d’affichage du gymnase du Plateau Saint Marc. 

Le sort du devenir de notre meilleure équipe d’Orge val dépendra de ce match déjà crucial où toute 
défaite compromettrait le maintien en Division Pré Régional. 

Rejoignons les spectateurs et supporters d’Orgeval aux côtés de notre fidèle ami et Président Roger , 
un des pionniers et piliers du club OTT depuis tant  d’années ! 

 

Roger,Roger,Roger,Roger, ex brillant joueur du club et Président du club depuis de nombreuses années, toujours fidèle au poste et dans les rangs 
des spectateurs les vendredis soirs pour encourager les joueuses et joueurs du club. Il fait de même durant les séances des jeunes de 

mercredis et samedis après-midi où plus de 35 jeunes sont présents pour assurer la relève du club OTT.  

Au nom de tous les membres du Bureau du club OTT, de toutes les joueuses et tous les joueurs du club et des parents des 
jeunes pongistes, PatrickPatrickPatrickPatrick, le scribe du club et de ces reportages adresse le message suivant : « Cher RogerRogerRogerRoger, cinq lettres bien simples pour 

te transmettre toute notre reconnaissance au regard de tout ce que tu as fait et continue de faire pour le club et, fusse ta modestie 
affectée, sans toi le club ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui, donc : 
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 Roger  arriva au club ce vendredi soir vers 22 heures et les choses tournaient mal pour les 6 joueurs 
de notre équipe PR car seul Guillaume  avait gagné un match contre le classé 1140 points.  Adrien perdit son 
1er simple face au classé 1742 points mais de peu au 5 ème set par 11 à 13. Pascal , contre toute attente 
pongiste, perdit en 4 sets fort bataillés (13 à15; 13 à 15; 12 à 10 et 11 à 13) contre le classé 1308 points et 
concéda une de ses rares contre-performances de la saison. Olivier  rentrait en jeu et s’inclina de façon 
plutôt rapide contre le classé 1161 points en 3 set s. Denis rencontrait pour sa part le classé 1458 points et 
dut lâcher le match qui fut un combat pongiste en 5  sets (11 à 8; 9 à 11; 12 à 10; 10 à 12 et 9 à 11).  Le début 
de ce match face au leader du groupe prenait une pe nte négative bien regrettable. Benoit allait jouer son 1 er 
simple face au classé 1303 points. En dépit de ses deux classements de moins, Benoît  lutta aussi en 5 sets 
et, bien que mené par deux sets à zéro (10 à 12 et 5 à 11), Benoît  ne lâcha rien et sortit « picots et plaques » 
(adaptation pongiste de l’expression plus connues :  becs et ongles !). Il remporta les 3 ème et 4ème sets par 15 
à 13 et 11 à 8. Ce fut le RDV tant redouté des pong istes, celui du 5 ème set ! Benoît dut s’incliner sur le score 
de 8 à 11. 

 

 

    

AdrieAdrieAdrieAdrien  n  n  n  sut se ressaisir, après sa défaite de très peu face au classé 1742 points et arrêta l’hémorragie pongiste Orgevalaise en remportant son 
second simple face au joueur classé 1308 points et qui a réussi l’exploit de battre Pascal. AdrienAdrienAdrienAdrien remporta de belle manière le double avec Denis 
et remporta aussi son 3ème et dernier simple contre le classé 1458 points. AdrienAdrienAdrienAdrien apporta 3 points Orgevalais au tableau d’affichage du match. 

 

Denis  Denis  Denis  Denis  après s’être incliné face au classé 1458 points, remporta de belle manière le double avec Adrien en 5 sets face à la paire des deux joueurs 
classés 1742 et 1308 points. Denis Denis Denis Denis perdit son second simple contre le classé 1742 points et gagna en 4 sets le classé 1308 points. Denis Denis Denis Denis offrit 2 

points précieux à son équipe. 

Score de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontre    après 1 heure de jeu et 6 simplesaprès 1 heure de jeu et 6 simplesaprès 1 heure de jeu et 6 simplesaprès 1 heure de jeu et 6 simples    
Orgeval  Voisins Le Bretonneux  

1 5 
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Pascal Pascal Pascal Pascal souffrit contre son 1er adversaire classé 1308 points qui réussit (chose rare contre PascalPascalPascalPascal) à le déborder sur plusieurs balles. 
Revigoré par son esprit combatif, Pascal  Pascal  Pascal  Pascal  remporta ensuite son second simple contre le classé 1458 points en 5 sets de haute lutte. Alors 
qu’il  était presqu’une heure du matin, le score était de 10 à 7 en faveur d’Orgeval et Pascal Pascal Pascal Pascal remporta en 3 sets son dernier simple contre 

le classé 1742 points et réalisa une belle perf contre le joueur le mieux classé des 12 joueurs présents.    

    

OliOliOliOliviervierviervier, sous les yeux de son ami et coéquipier Guillaume, s’inclina à deux reprises contre les classés 1161 et 1303 points. Mais, motivé 
par la volonté de gagner ce match important, Olivier Olivier Olivier Olivier remporta comme Pascal son dernier simple face au joueur classé 1141 points et 

offrit le 12 ème point à son équipe victorieuse. 

 

Benoit  Benoit  Benoit  Benoit  s’incline en 5 sets bataillés contre  le joueur  classé 1303 points     mais se ressaisit de belle manière en gagnant ses deux autres 
adversaires classés 1161 et 1140 points.  Benoit Benoit Benoit Benoit     gagne aussi le double en 5 sets avec Guillaume et nous savons toutes et tous combien 

les victoires en doubles sont importantes sur ces compétitions par équipes de 6 joueurs. 
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Allons découvrir la soirée pongiste de Guillaume  ! 

 

Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume (travaillant un de ses services très compliqués sur la photo)    a donc été le seul à remporter son 1er simple face au classé 114 points. Il 
en fit de même face au classé 1161 points. Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume s’inclina de très peu face au classé 1303 points et en 5 sets épiques et marqué d’échanges 

de très haute tenue. Bravo à Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume pour ses 3 victoires dont celle du double avec Benoît.    

Superbe exploit de nos 6 joueurs qui, menés par 1 à  5, après une heure de jeu,   égalisent à 7 partout  en 
gagnant le double en 1.  Ils remportent ensuite 5 s imples sur les 7 possibles et inscrivent une belle victoire face au 
leader invaincu de leur groupe. 

Une fois de plus, la logique sportive et des classe ments des joueurs laisse la place à la vraie batail le sur la 
table ! Rien n’est jamais perdu (ou gagné !) tant a u niveau individuel que collectif ! Sans nul doute,  la joueuse et les 
5 joueurs de Voisins le Bretonneux ont dû ressasser  cet adage en fin de soirée, dans le trajet du reto ur voire même 
encore durant le WE ! 

 

 

 

Pascal  et ses équipiers, après cette belle victoire, saur ont se motiver encore plus pour remporter au moins 
une victoire sur les deux derniers matchs de la sai son et se maintenir en Pré Régional !   

En l’attente du dernier match de la saison de notre  équipe de PR : 

 Maurepas  le 19 avril 2013  

Découvrons ci-après le tableau de synthèse des 18 s imples et des 2 doubles joués par nos 6 joueurs 
Orgevalais pour cette très belle victoire qui assur e le maintien de notre équipe. Equipe, qui, en dépi t, des absences 
de plusieurs forts joueurs cette saison, s’est perm is de battre le leader et le second du groupe ! 

 

Félicitations à vous Messieurs les joueurs de la PR  et à celles et ceux qui les ont rejoint cette sais on dont 
deux de nos jeunes cadets : Héloïse  et Geoffrey  ! 

 

 

 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval   Voisin s Le Bretonneux  

12 8 
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  Classements des joueurs 
du Club de : Voisins Le 

Bretonneux V : victoire 

( !) : avec performance  D : 

défaite ( ?) : avec contre  

1742 1458 1308 1303 1161 1140 

  

Joueurs 
Orgevalais  

Classement des 
joueurs Orgevalais  

              

Pascal 
PICHAVANT  

classé 16 avec 1667 
points et 1er  joueur du 
club  

V! V D?    
  

Adrien MONFORT  classé 15 avec 1545 
points et 2ème  joueur 
du club  

D V V    
  

Denis COAT  classé 15 avec 1514 
points et 3ème  joueur 
du club  

D D? V    
  

Double en 1  Adrien & Denis  V        
Guillaume 
THEYTAZ  

classé 12 avec 1290 
points et 6ème joueur du 
club  

   D V V 
  

Benoit PROUST   classé 11 avec 1193 
points et 7ème joueur du 
club  

   D V V 
  

Olivier LE GRAET  
  

classé 11 avec 1108 
points et 9ème joueur du 
club  

   D D V 
  

Double en 2  Guillaume & Benoit  V        
 

 
 
 

* * * *  
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       Championnat Départemental: Départemental 2 (D2)  

             RRRReportageeportageeportageeportage        

                   

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

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversai res de notre équipe Orgevalaise de Division 2. 

Départemental 2 (D2)  – Adversaires de l’équipe  D2 d’Orgeval – Poule C  
Journée de 

Championnat  
Date Adversaire Lieu 

1 22 février  2013 Victoire contre  Marly Le Roi US 4 par  12 à 8  

2 1er février 201 3 Nul contre  Bailly Noisy AS 1  par  10 à 10 Orgeval  

3 15 février 2013  Victoire contre  Montesson TT 7  par  13 à 7 Orgeval  

4 1er mars 2013  Victoire contre  Monfort L’Amaury 1  par  11 à 
9 

 

5 22 mars 2013  Défaite  contre  Vélizy CTT 2  par  2 à 18 Orgeval  

6 5 avri l 2013 Andrésy Maurecourt 8   

7 19 avril 2013  Sartrouville 5  Orgeval  

Parcourons le classement après 5 matchs du groupe C  où opère notre équipe de D2 ! 

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

1  VELIZY CTT 2 15 5 5 0 0 0 187 113 

2  ORGEVAL TT 2 12 5 3 1 1 0 148 152 

-  BAILLY NOISY AS 1 12 5 2 3 0 0 162 138 

4  MONTESSON TT 7 11 5 3 0 2 0 158 142 

5  ANDRESY-MAURECO 8 9 5 2 0 3 0 135 165 

6  MONTFORT L AMAU 1 8 5 1 1 3 0 139 161 

7  SARTROUVILLOIS 5 7 5 1 0 4 0 140 160 

8  MARLY LE ROI US 4 6 5 0 1 4 0 131 169 

Comme nous pouvons le voir, en dépit de la sévère d éfaite indiscutable contre le leader Vélizy, notre 
équipe occupe une remarquable 2 ème place de son groupe. Ce match est encore très impo rtant car Orgeval, 
en 5 matchs (3 victoires, un nul et une défaite) pe ut briguer cette seconde place au final et espérer monter 
en division 1 si elle se place dans les meilleurs s econds de seconde division.  

Mais soyons déjà fiers de la position de notre équi pe dans ce groupe qui a assuré son maintien dès son  
4 ème match avec l’aide de Denis C.  et Richard , joueurs de la PR bien sûr ! 
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Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 étaient pour ce 13ème match 2012- 2013 les suivants  
et Alain M.  retrouvait ses équipiers de D2 après avoir renforc é l’équipe de PR lors de la journée du 22 mars 
dernier :  

� Alain MONFORT (classé 10 avec 1025 points et 10ème  joueur du club)  
� Jacques BLANC (classé 9 avec 936 points et 12ème  joueur du club)   
� Patrick CONCHOU (classé 8 avec 859 points et 13ème joueur du club)  
� François LEVAN (classé 8 avec 828 points et 14ème joueur du club)  
� Gilles SENEE (classé 7 avec 718 points et 15ème  joueur du club)  
� Michel CHARRIER (classé 6 avec 678 points et 17ème  joueur du club) [capitaine]  

       Ce match était d’une moindre importance car,  après un match nul et trois victoires en 4 matchs,  notre 
équipe était assurée du maintien dans cette seconde  division.  

       Découvrons ce qu’ont donné les 18 simples et  les deux doubles de cette soirée en D2, dans le gy mnase 
d’Andrésy Maurecourt.  

 

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

JacquesJacquesJacquesJacques, PatrickPatrickPatrickPatrick, Michel Michel Michel Michel (capitaine), FrançoisFrançoisFrançoisFrançois, AAAAlain lain lain lain MMMM....    et Gilles Gilles Gilles Gilles  

Les 6 joueurs d’Andrésy-Maurecourt formaient une éq uipe sérieuse de D2, en dépit de sa 5 ème place 
dans le groupe. 

Andrésy-Maurecourt engageait un joueur classé 9, un  joueur classé 8,  trois joueurs classés 7 (dont 
un presque 10 avec 790 points) et un joueur avec 66 7 points.  

Les moyennes des points des classements des 12 joue urs de ce 5 avril étaient légèrement favorable aux 
joueurs d’Orgeval, avec à peine 60 points de plus e n moyenne : 

 Andrésy-Maurecourt : 781 points  
 Orgeval D2  : 841 points  

Découvrons les matchs de nos 6 joueurs Orgevalais q ui débutèrent à 21 heures précises en quête 
d’une quatrième victoire ou d’un second match nul p our ce 6 ème match en division 2 !  
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Découvrons ce que Jacques , Patrick  et Alain allaient faire en équipe 1 contre les 3 adversaires  classés 961, 
846 et 707 points !  

 

Jacques  Jacques  Jacques  Jacques  jouait le 1er simple de la soirée contre le jeune classé 961 points et dut s’incliner en 3 sets sévères par 4 à 11 à deux reprises et 10 à 12. 
Jacques Jacques Jacques Jacques     livra ensuite son second simple contre le classé 846 points et perdit encore une fois en 3 sets en enregistrant une légère contre-

performance.  Jacques Jacques Jacques Jacques     remporta son dernier simple en 5 sets tendus face au joueur classé 707 points qui ne s’effondra qu’au 5me set par 1 à 11. 
Jacques Jacques Jacques Jacques remporta aussi le double avec Alain en 4 sets. Rude leçon encore avec le facteur souvent virtuel des supériorités des classements sur la 

feuille de match mais pas sur la table. 

    

Patrick,Patrick,Patrick,Patrick, comme à son habitude, ne regarda pas les classements de ses adversaires sur la feuille de match pour ne pas se laisser influencer par un 
pessimisme ou un optimisme pongiste en fonction des classements de ses adversaires. Bien lui en a pris car il gagna en 3 sets bataillés son 1er 

adversaire classé 846 points. Il en fit de même face au classé 707 points mais en 5 sets tout de même. Patrick Patrick Patrick Patrick s’inclina en 3 sets face au meilleur 
classé de l’équipe de D2 d’Andrésy de ce 5 avril, le jeune joueur classé 961 points. 

Parcourons les matchs d’ Alain M ; qui est, sans nul doute, le meilleur des joueurs de la D2 cette année avec 
une progression sur le mois de mars qui lui donne d éjà plus de 1100 points.  
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Alain M.,  Alain M.,  Alain M.,  Alain M.,  (sous les yeux de son équipier et ami François)     décoche un de ses fulgurants coups droits (que ses adversaires ne se rassurent pas, car 
ses revers et sa plaque infernale à picots sont tout aussi craints !). Alain Alain Alain Alain gagna facilement son 1er simple face au joueur classé 707 points et en 4 

sets. Alain Alain Alain Alain perdit en 4 sets contre le jeune joueur classé 961 points et qui avait battu aussi Jacques et Patrick en 3 sets. Cette contre-
performance (rare cette saison pour Alain)Alain)Alain)Alain) fut réparée avec sa belle victoire du double avec Jacques. Le dernier simple joué par Alain Alain Alain Alain fut très 
difficile aussi contre le second jeune adversaire classé 846 points. AlainAlainAlainAlain gagna les deux premiers sets sans efforts par 11 à 2 et 11 à 9 mais 
s’effondra au 3ème set par 8 à 11 et manqua le gain du match de peu au 4ème set en s’inclinant par 13 à 15. Le 5ème set lui fut fatal car son 

adversaire qui livra le meilleur simple de la soirée créa l’exploit en le remportant par 11 à 8. Soyons sûr qu’Alain Alain Alain Alain va vite oublier ces deux défaites 
et dès vendredi prochain en Championnats de paris contre Meulan-Mureaux. 

 

Gilles Gilles Gilles Gilles     (entre deux sets et partageant les conseils avec son équipier et ami Jacques)     joua ses 3 simples de façon remarquable en les gagnant tous 
en 4 sets contre les classés 790, 715 et 667 points. Gilles Gilles Gilles Gilles remporta aussi le double avec François. Bravo à Gilles Gilles Gilles Gilles qui fait un « 100 % victorieux » 

 en offrant 4 points à son équipe de D2. 
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François François François François a livré aussi des matchs remarquables et sérieux  face à ses 3 adversaires classés 790, 715 et 667 points et fut invaincu sur le 
parquet du gymnase d’Andrésy. Remportant aussi le double avec son ami Gilles, François François François François porta 4 points à son équipe soit 8 points au total avec 

Gilles. Super score et bravo à FrançoisFrançoisFrançoisFrançois    ! 

 

Michel,Michel,Michel,Michel, capitaine de cette équipe de D2, maintient sa constitution d’équipe en faisant jouer Alain, Jacques et Patrick en équipe 1 et ce, 
en dépit des possibilités tactiques différentes. Michel Michel Michel Michel dut s’incliner, non sans avoir résisté, contre les classés 715 et 790 points et domina de belle 

manière son adversaire classé 667 points. Michel Michel Michel Michel  fut même très fair play car son adversaire refusa de jouer le 4ème set et normalement, la 
sanction eut été un forfait avec « Zéro point » ! ).  

A l’issue des matchs de nos 6 joueurs Orgevalais, e t sur l’ensemble des 18 simples et des deux 
doubles, Orgeval remporte ce match.  En dépit des c lassements plus faibles que leurs vrais niveaux des  
joueurs d’Andrésy, les 6 Orgevalais remportent ce m atch avec une belle performance de Michel , Gilles et 
François  qui marquent 8 points sur 10 possibles en équipe 2 . Pour leur part, Alain , Jacques  et Patrick  ne 
marquent que 5 des 10 points possibles en équipe 1.  
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    Cette quatrième victoire accompagnées d’un nul et d ’une seule défaite en 6 matchs consolide 
la seconde place de notre équipe déjà assurée du ma intien en division 2. Une victoire contre Sartrouvi lle 
lors du dernier match de la saison pourrait mainten ir le suspense avec une montée possible en Division  1 
si Orgeval venait à finir meilleur second parmi tou s les groupes de D2 des Yvelines. Mais, saluons déj à 
l’exploit de s’être maintenu en D2 avec un effectif  réduit et avec le soutien de deux des joueurs de 
l’équipe PR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dernier match de notre équipe sera donc : 
 

 Sartrouville le 19 avril 2013  
 

* * * * * 
 

 
 
 
 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Andrésy -Maurecourt  

13 7 

   Classements des joueurs du Club 
de : Andrésy - Maurecourt  

V : victoire ( !) : avec performance  D : 

défaite ( ?) : avec contre  

961 846 707 790 715 667 

  

Joueurs 
Orgevalais  

Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Alain 
MONFORT 

classé 10 avec 1025 points et 
10ème joueur du club  

D? D? V      

Jacques 
BLANC  

classé 9 avec 936 points et 
12ème joueur du club  

D D? V      

Patrick 
CONCHOU 

classé 8 avec 859 points et 
13ème joueur du club  

D V V      

Double en 1  Alain & Jacques  V        
François 
LEVAN  

classé 8 avec 828 points et 
14ème joueur du club  

   V V V   

Gilles SENEE  classé 7 avec 718 points et 
15ème joueur du club  

   V V V   

Michel 
CHARRIER  

classé 6 avec 678 points et 
17ème joueur du club  

   D D V   

Double en 2  Gilles & François  V        
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       Championnat Départemental: Départemental 3 (D3)  

                          

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                            Photos d’EricEricEricEric     

      

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversai res de notre équipe Orgevalaise.  

              Que donne le classement de ce groupe G en départeme ntal 3 après 5 matchs ? 

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

1  VERSAILLES SCTT 4 15 5 5 0 0 0 178 122 

-  CHATOU TT 4 15 5 5 0 0 0 194 106 

3  VERNEUIL US 3 11 5 3 0 2 0 145 127 

4  MAUREPAS AS 3 10 5 2 1 2 0 151 129 

5  ORGEVAL TT 3 9 5 2 0 3 0 143 157 

6  ANDRESY-MAURECO 9 8 5 1 1 3 0 134 166 

7  ROSNY SUR SEINE 2 5 5 0 0 5 0 126 171 

-  VOISINS LE BTX 6 5 5 1 0 2 2 78 171 

Orgeval est donc 5 ème et rencontre Maurepas qui est 4 ème du groupe ! Le vainqueur pourra accéder au 
trio de tête du groupe. 

Notre équipe de D 3  sous le nouveau capitanat de Véronique, recevait d onc  une des équipes du 
club Maurepas.  

 

 

 

Départemental 3 (D3)  – Adversaires de l’équipe  D3 d’Orgeval – Poule G  
Journée de 

Championnat  
Date Adversaire Lieu 

1 22 février 2013  Défaite  contre  Versailles SCTT 4  par  6 à 14  

2 1er février 2013  Victoire contre  Andrésy Maurecourt 9  par  14 à 
6 

Orgeval  

3 15 février 2013  Victoire contre  Voisins Le Bretonneux  par  15 
à 5 

Orgeval  

4 1er mars 2013  Défaite  contre  Chatou TT 4   par  2 à 18  

5 22 mars 2013  Défaite  contre  Verneuil US 3   par  2 à 18 Orgeval  

6 5 avril 2013  Maurepas AS 3   

7 19 avril 2013  Rosny sur Seine 2  Orgeval  
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La joueuse et les 5 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3)  étaient pour ce  match les 
suivants, sélectionnés par Véronique la capitaine:  

� Alain PITHOIS (classé 6 avec 693 points et 16ème joueur du club)  
� Mathieu VISSOUARN (classé 6 avec 670 points et 18ème joueur du club)  
� Jean- Jacques CARRELET (classé 6 avec 646 points et 19ème joueur du club)  
� Matthieu DEBRAY (classé 5 avec 543 points et 22ème joueur du club)   
� Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club)  
� Véronique PERRAULT (classée 5 avec 500 points et 1ère joueuse du club) [capitaine]  

Notre joueuse et capitaine et ses 5 équipiers allai ent affronter les 6 joueurs de Maurepas selon les 
classements ci-après : trois classés 6 (673, 645 et  638 points) et trois classés 5 (soit 590, 506 et 5 00 points.  

Notre équipe de D3 affrontait une équipe de niveau exactement égal au sine sur le papier ! Les 
moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 5 avril étaient : 

 Maurepas : 592 points  
 Orgeval D3  : 592 points  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevala is était strictement égale à celle de leurs 
adversaires et cela allait promettre 20 matchs fort  serrés pour nos joueurs de D3. Parcourons les matc hs 
de nos porteurs de couleurs OTT dans le gymnase de Maurepas !  

    

JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques  s’incline face au classé 638 points et au terrible 5ème set. JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques  se reconcentre et bât facilement ses deux autres adversaires 
classés respectivement 590 et 500 points.  JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques  réalise avec Véronique un beau double remporté en 5 sets. Bravo à JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques  qui 

offre 3 points sur cette soirée à son équipe de D3. 

    

    MatthiMatthiMatthiMatthieu D.eu D.eu D.eu D.     remporte, sur la lancée de sa progression,  ses 3  simples contre ses trois  adversaires classés 673, 645 et 506  points et réalise 
encore deux performances. Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.     gagne aussi le double avec  Mathieu V.Mathieu V.Mathieu V.Mathieu V. Superbe soirée de Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D. qui porte 3 points sur 4 

possibles au tableau d’affichage d’Orgeval. 
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Hervé Hervé Hervé Hervé  se concentra  sur tous les sets mais s’inclina à 3 reprises face aux classés 638, 590et 500 points. Il a failli de très peu enregistrer une belle 
performance car il s’incline au 5ème set par 12 à 14 contre le classé 638 points. Sans nul doute, Hervé Hervé Hervé Hervé va vite bénéficier de ses progrès constants 

pour s’abonner aux victoires. Il le mérite ! 

 

 

Véronique Véronique Véronique Véronique     en capitaine assidue et à énergie positive poursuit ses victoires et réalise une belle performance en battant le joueur classé 638 points. 
Ce même joueur a battu Jean-Jacques et Hervé et cette belle victoire en 4 sets est la preuve des progrès de véronique dont le classement a déjà 

approché les 600 points.  Véronique  Véronique  Véronique  Véronique  remporta aussi son second simple contre le classé 500 points mais    s’inclina de peu face au classé 590 points. 
Avec  Jean-Jacques, Véronique Véronique Véronique Véronique remporta le double au 5ème set et contribue fortement à la victoire de son équipe avec ses 3 points sur les 4 

possibles. Bravo à  VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique ! 
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Mathieu V. Mathieu V. Mathieu V. Mathieu V. se remet de blessures et retrouvait avec passion, amitié et concentration (pour preuve sur la photo en décochant un de ses coups 
droits !) ses équipiers Orgevalais. Mathieu Mathieu Mathieu Mathieu réalise un sans-faute et    remporte ses 3 simples contre les classés 673, 645 et 506  points. Bravo aussi 

à Mathieu pour sa victoire en double avec Matthieu D. Excellent retour pongiste de Mathieu Mathieu Mathieu Mathieu qui offre 4 points à son équipe  de D3 ! 

 

Alain Alain Alain Alain après avoir renforcé l’équipe de D2 retrouvait ses amis de la D3 et  perd deux de ses simples contre les classés 673 et 645 points mais 
toujours avec sa volonté de gagneur. Si besoin était de confirmer ces propos, Alain Alain Alain Alain ne s’est incliné qu’au 5 ème set de ses 2 simples sur le score de 

8 à 11 puis 6 à 11. Alain Alain Alain Alain assure une victoire  contre le classé 506 points.  Soyons persuadés qu’Alain Alain Alain Alain fera bien mieux ce 12 avril dans la très 
difficile division des Championnats de Paris de Promotion Honneur. ! 
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Notre équipe enregistre une belle victoire contre u ne équipe qui la devançait au classement et, par la  
même occasion renforce les tableaux des performance s du club avec 2 de plus pour Matthieu D. et 1 de p lus 
pour Véronique. 

En l’attente du prochain et dernier adversaire de n otre équipe de D3 : 

 Rosny sur Seine  le 19 avril 2013  
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 

 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Maurepas  

13 7 

  Classements des joueurs du 
Club de : Maurepas  

V : victoire ( !) : avec performance  

D : défaite ( ?) : avec contre  

673 645 506 638 590 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Mathieu 
VISSOUARN 

classé 6 avec 678 points et 
18ème joueur du club  

V V V      

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

V! V! V      

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

D D V      

Double en 1  Mathieu V. & Matthieu D.  V        
Jean-Jacques 
CARRELET  

classé 6 avec 646 points et 
19ème joueur du club  

   D V V   

Véronique 
PERRAULT  

classée 5 avec 500 points et 
1ère joueuse du club  

   V! D V   

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

   D D D   

Double en 2  Jean-Jacques & Véronique  V        
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       Championnat Départemental: Criterium    

             RRRReportageeportageeportageeportage           

                                                                                               

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                                                                                        Photos d’EricEricEricEric         

Notre équipe de Critérium recevait son homologue du  club d’Houilles, second ex aequo du groupe et cela  
promettait de faire mal (Quoi ? C’est la fin de la newsletter et de plusieurs heures de rédaction ! So yez tolérant(e) 
SVP !?) .  

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversai res de notre équipe Orgevalaise.  

 
Criterium (CR)  – Adversaires de l’équipe  CR d’Orgeval – Poule C  

Journée de 
Championnat  

Date Adversaire Lieu 

1 22 février  2013 Défaite  contre  Thoiry TT 12  par  3 à 7 Orgeval  

2 1er février 2013  Défaite  contre  Achères CLOC 11  par  4 à 6  

3 15 février 2013  Défaite  contre  Meulan Mureaux 11  par  3 à 
7 

 

4 1er mars 2013  Défaite  contre  Porcheville AS 11  par  3 à 7 Orgeval  

5 22 mars 2013  Nul contre  Jouy  TT 11 par  5 à 5  

6 5 avril 2013  Houilles SO 11  Orgeval  

7 19 avril 2013  Conflans US 11   
 

Découvrons le classement de notre équipe dans ce gr oupe C où une victoire est souhaitable pour 
quitter les dernières places du groupe. 

 

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

1  MEULAN-MUREAUX 11 15 5 5 0 0 0 86 58 

2  PORCHEVILLE AS 11 13 5 4 0 1 0 82 68 

-  HOUILLES SO 11 13 5 4 0 1 0 80 70 

4  CONFLANS US 11 9 5 2 0 3 0 70 77 

-  ACHERES CLOC 11 9 5 2 0 3 0 69 78 

-  THOIRYSIEN TT 12 9 5 2 0 3 0 71 79 

7  ORGEVAL TT 11 6 5 0 1 4 0 68 82 

-  JOSASSIEN TT 11 6 5 0 1 4 0 68 82 
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Découvrons comment le capitaine Stéphane , en remplacement de Philippe , avait constitué son 
équipe pour ce 6 ème match.  

� Thierry SWIATEK (classé 5 avec 500 points et 24ème  joueur du club)   
� Stéphane HOUILLEZ (classée 5 avec 500 points et 24ème joueur du club) [capitaine]  
� Matthieu COGNARD (classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club)  

Nos 3 joueurs de notre équipe de Criterium  allaient donc jouer leur 6ème match dans cette div ision  
« Criterium » des Championnats Départementaux par é quipe de 3 joueurs.  

Les moyennes des points des classements des 6 joueu rs de ce 5 avril 2013 étaient : 

 Houilles : 500 points en moyenne  
 Orgeval  : 500 points en moyenne  

 Comme les classements le laissent entrevoir, les 9  simples et le double promettent des luttes tendues  pour 
nos 3 amis pongistes Orgevalais. 

A 21 heures, Stéphane , en capitaine adjoint de Philippe , lança les 10 matchs de la soirée ! 

 

    

Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane remporte un des 3 simples après une belle lutte en 5 sets et sur le score de 11 à 9 au dernier set.  Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane remporte aussi le double avec     
Thierry et ces 2 points apportés à son équipe seront précieux. 
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Thierry Thierry Thierry Thierry en tant que nouveau joueur du club ne cesse de progresser et gagne le double avec Stéphane et ensuite il remporte 2 de ses 3 simples en 
offrant ainsi 3 points sur les 4 possibles. Super soirée pongiste pour ThierryThierryThierryThierry. 

 

Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. comme Thierry est l’un des nombreux nouveaux joueurs du club. Il gagne un de ses simples.  Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. ne s’incline que de peu 
face à ses deux autres adversaires et sans nul doute, quand on voit ses progrès, lui aussi va vite apparaître sur la longue liste des performeurs du 

club Orgevalais.     
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A presque minuit, Stéphane , Thierry et Matthieu C.  enregistrent un match nul face au club d’Houilles et en 
dépit de quelques regret de ne pas avoir gagné un p etit match de plus, ils peuvent être fiers car ces 3 joueurs 
(re)découvrent la compétition cette saison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                 En  l’attente du p rochain et dernier adversaire de la saison de notre  équipe de CR : 

 Conflans  le 19 avril 2013 

 

 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 

Score final de la rencontrScore final de la rencontrScore final de la rencontrScore final de la rencontreeee    
Orgeval  Houilles  

5 5 

  Classements des joueurs du Club de : 
Houilles  

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

( ?) : avec contre  

500 500 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais          

Matthieu COGNARD  classé 5 avec 500 points et 24ème 
joueur du club  

D D V   

Thierry SWIATEK  classé 5 avec 500 points et 24ème 
joueur du club  

D V V   

Stéphane HOUILLEZ  classé e 5 avec 500 points et 24ème 
joueur du club    

D D V  

Double Stéphane & Thierry  V    
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  LesLesLesLes    4444    ««««    PerformeursPerformeursPerformeursPerformeurs    » 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 classé 5 avec 500 points 
et 1ère joueuse du club  

classé 638 points soit 138 points   

et 1 classement de plus  

 

 

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

classé 673 points soit 130 points   

et 1 classement de plus  

 

 

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

classé 645 points soit 102 points   

et 1 classement de plus  

 

4 ème 
Pascal PICHAVANT  classé 16 avec 1667 

points et 1er joueur du 
club  

classé 1742 points soit 75 points   

et 1 classement de plus  

 

       
    
     

 
 

* * * * * 
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Noter votre prochain rendezprochain rendezprochain rendezprochain rendez----vousvousvousvous de supportrice et supporter pongiste Orgevalais au gymnase du 

plateau Saint Marc : le  vendredi  vendredi  vendredi  vendredi  12 avril 12 avril 12 avril 12 avril 2012012012013333, à partir de 21 heures avec les matchs ci-après. 

 3 des 9 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Promotion HonneurChampionnat de Paris Promotion HonneurChampionnat de Paris Promotion HonneurChampionnat de Paris Promotion Honneur        recevront leurs 
homologues du club de  Meulan Meulan Meulan Meulan ––––    Mureaux Mureaux Mureaux Mureaux   pendant que 6 joueurs Orgevalais joueront au 
gymnase de MeulanMeulanMeulanMeulan 

 

 3 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Division 2Championnat de Paris Division 2Championnat de Paris Division 2Championnat de Paris Division 2    recevront  leurs adversaires du club  
de ChatouChatouChatouChatou 

Allez soutenir et admirez les meilleurs 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 

 

 


