
 
1 

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

      
                                                                                                                         

 

                                                                      
    

  Chères et chers pongistes OTT, 

Nous allons prendre connaissance des résultats de nos quatre équipes engagées dans cette 12ème journée des 
compétitions départementales.  

Notre équipe de Pré Régional  (PR) se déplaçait chez le club de Saint Rémy Les Chevreuse.  

Notre équipe de Départemental 2  (D2)  recevait le club de Vélizy.  

Notre équipe de Départemental 3  (D3) recevait le club de Verneuil. 

Et notre 4ème équipe de Critérium  (CR) se déplaçait chez le club de  Jouy en Josas. 

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

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * 
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    Créativité et Créativité et Créativité et Créativité et hhhhumour pour un nouveau logo de votre clubumour pour un nouveau logo de votre clubumour pour un nouveau logo de votre clubumour pour un nouveau logo de votre club    ? ? ? ?      

     

Chères et chers pongistes OTT, 

Avant de vous permettre de parcourir les reportages des matchs de ce vendredi 22 mars pour nos 4 équipes et 21 
joueuses et joueurs engagés, nous allons vous faire découvrir les séances de créativité de nos responsables du club. 

Le samedi 23 mars sur une des tables de tennis de table, deux de nos responsables et joueurs, dont nous tiendrons 
les noms sous silence (car des dépôts de logo sont en cours auprès de l’INPI, Institut National de la Propriété Intellectuelle) 
se sont livrés à des travaux du plus haut niveau ! Ils sont certes profités d’une des rares absences du Président et ami Roger 
pour se livrer aux séances de créativité qui feraient pâlir les meilleures agences de publicité du monde !? 

 En dépit de la qualité du logo de la ville d’Orgeval et celui du club de tennis de table d’Orgeval sur ses nouveaux 
maillots,  

                                                        et        

la question créative de ces deux joueurs était : 

« Peut-on encore innover et créer un logo plus incisif, plus percutant et tranchant comme le jeu de nos 

joueuses et     joueurs ? » 

Nos deux compères respectèrent les techniques de créativité en se livrant à l’analyse des logos de la concurrence !  

     

  
   

    
 

Verdict : notre logo actuel est vraiment le meilleur !?....sans chauvinisme aucun !? Nos deux amis firent appel à 
d’autres techniques de créativité (mind mapping, images analogiques,…). 
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Après 4 heures de durs travaux, le verdict est tombé et quelques maquettes furent construites et dévoilées aux 
joueurs présents au gymnase ! En exclusivité, vous les découvrez ci-après :  

 

Patience, vous les découvrez ci-après : 

                        
              
 Avouez que ces maquettes répondent pourtant bien au cahier des objectifs donné à nos deux créatifs : 

« Peut-on encore innover et créer un logo plus incisif, plus percutant et tranchant comme le jeu de nos 

joueuses et     joueurs ? » 

  Après analyse des droits d’exploitation de cette esquisse de nouveau logo, et surtout le retour du 
Président Roger, nos deux créatifs décidèrent de garder notre logo actuel !  

En effet, les nouvelles maquettes semblent un peu trop ressembler aux images et logos de clubs connus comme : 

                                                                     

 

Donc, pour au moins terminer la saison 2012 – 2013, nous vous confirmons que le logo de votre club de tennis de 
table préféré restera le suivant : 

 
 
 

C’est d’ailleurs sous ces couleurs que 21 de nos joueuses et joueurs ont joué la 12 ème journée des Championnats 
Départementaux ce vendredi 22 mars 2013 ! 

 



 
4 

 

       Championnat Départemental: Pré Régional (PR)   
 

             RRRReportageeportageeportageeportage          

                                              

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

Notre équipe de PR, après sa seule victoire contre le club d’Andrésy-Maurecourt et ses  3 défaites face aux 
Essarts, Rosny et Le Chesnay rencontrait l’équipe PR du club de Saint Rémy Les Chevreuse.  

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires 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 St Rémy TT 2  

6 5 avril 2013 Voisins Le Bretonneux 1 Orgeval 

7 19 avril 2013 Maurepas AS 1  

Avec des matchs de retard pour certaines équipes, 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 11 4 3 1 0 0 127 110 

2  CHESNAY 78 AS 5 8 4 2 1 0 1 94 123 

-  ANDRESY-MAURECO 3 8 4 2 0 2 0 118 122 

4  ESSARTS LE ROI 2 7 3 2 0 1 0 94 86 

-  MAUREPAS AS 1 7 3 2 0 1 0 97 60 

6  ORGEVAL TT 1 6 4 1 0 3 0 115 122 

7  ROSNY SUR SEINE 1 5 3 1 0 2 0 86 94 

8  SAINT REMY TT 2 3 3 0 0 3 0 83 97 

Comme le montre le classement de ce groupe, une victoire est indispensable pour que notre équipe ait une 
chance de se maintenir dans cette difficile division. 
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Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 12ème match 2012 - 2013, les suivants :  

� MONFORT Adrien  (classé 15 avec 1545 points et 2ème joueur du club)  
� Denis COAT  (classé 15 avec 1514 points et 3ème joueur du club) 
� Olivier LE GRAET  (classé 10 avec 1099 points et 9ème joueur du club) [capitaine]  
� Guillaume THEYTAZ (classé 12 avec 1290 points et 6ème  joueur du club) 
� Benoit PROUST (classé 11 avec 1193 points et 7ème joueur du club) 
� MONFORT Alain (classé 10 avec 1025 points et 10ème joueur du club)  

Les joueurs de Saint Rémy alignaient  des classements sensiblement supérieurs à ceux d’Orgeval en équipe 
2 avec  un joueur classé 15, deux joueurs classés 14, un joueur classé 13 et deux joueurs classés 12.  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 22 mars étaient : 

 Saint Rémy : 1385 points  
 Orgeval PR  : 1279 points  

Comme nous le voyons, la moyenne des joueurs de Saint Rémy était supérieure de presqu’un classement 
en moyenne à celle des 6 Orgevalais soit en moyenne 106 points. Découvrons avec un léger différé les matchs de 
nos 6 joueurs : Adrien , Denis , Olivier,  Guillaume, Benoit , et Alain. Notons qu’Alain avait quitté ses amis de 
l’équipe D2 pour renforcer la PR.  

 

L’équipe de PR qui affrontait Saint Rémy (de gauche à droite) : Olivier Olivier Olivier Olivier (capitaine en remplacement de Pascal), AdAdAdAdrienrienrienrien,    AlainAlainAlainAlain,    BenoitBenoitBenoitBenoit, 
Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume et DenisDenisDenisDenis    

Remarque importante  : vous avez beau avoir souri face aux travaux créatifs de nos deux joueurs en début 
de newsletter mais vous pouvez apprécier la beauté d’un beau maillot d’Orgeval et l’harmonie des couleurs sur cette 
photo où pas un joueur excepté Benoit ne porte le même maillot sur la photo ! 

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 presque 4 heures de jeu, le verdict tombera sur les panneaux d’affichage 
du gymnase de Saint Rémy Les Chevreuse. 

Le sort du devenir de notre meilleure équipe d’Orgeval dépendra de ce match déjà crucial où toute défaite 
signerait la descente en Division 1. 

Allons vite au gymnase de Saint Rémy acclamer nos « 6 Mousquetaires pongistes Orgevalais » ! Quoi ? 
Notre club, même en période de crise ne cesse de recruter en battant cette saison un record avec 96 joueuses et 
joueurs. 
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Il est taquin ce Denis et il est fort notre Alain M.  de photographe : voilà la balle ! 

 

Denis  Denis  Denis  Denis  (pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de croiser Denis et surtout de jouer contre lui : sur la photo, il n’a pas perdu la balle. En 
effet, il lui arrive de lancer la balle à plus d’un mètre de hauteur au service pour travailler sa balle et terroriser ses adversaires ! La photo prise 

par son équipier et ami, Alain M. laisse croire qu’il va en plus marquer un panier !)  

Denis Denis Denis Denis a battu ses deux adversaires classés 1556 et 1267 points et  s’inclina de peu en 5 sets face au 3ème adversaire classé 1451  points. Il 
remporta le double avec Adrien en 3 sets sévères face aux classés 1556 et 1451 points. Denis Denis Denis Denis offre ainsi 3 points à son équipe. 

 

Adrien  Adrien  Adrien  Adrien  (avec le maillot bleu qui n’est pas aux couleurs d’Orgeval s’échauffe contre son ami Benoit Benoit Benoit Benoit qui lui, a le bon maillot !). Saluons ces deux 
jeunes et brillants joueurs formés au club ensemble et qui ont brillés sur les tables en championnats cadets puis juniors avant de devenir les 2ème 

et 7ème joueurs du club et piliers incontournables de l’équipe PR !) 

Adrien Adrien Adrien Adrien qui poursuit ses incessants progrès réussit encore un sans-faute en battant le classé 1267 points en 3 sets expéditifs, puis le classé 1556 
en 3 sets aussi. Le dernier simple fut joué et gagné contre le classé 1451 en 4 sets dont un rude 11 à 1. Adrien Adrien Adrien Adrien remporta le double avec son ami 

Denis et offre 4 points à son équipe. 
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OlivierOlivierOlivierOlivier, en maillot rouge  et toujours cette harmonie des couleurs chère aux joueurs de la PR ! face à Benoit lors des échauffements. 
OlivierOlivierOlivierOlivier, s’incline face au joueur classé 1451 points en 3 sets ! Olivier Olivier Olivier Olivier résiste face au classé 1267 points mais perd en 4 sets. Très 

combattif et avec l’esprit de club qu’on lui connaît, Olivier Olivier Olivier Olivier joua son dernier simple contre le jouer de Saint Rémy le mieux classé du soir 
avec 1556 points. Perdant les deux  premiers sets par 8 à 11 et 6 à 11, Olivier resta concentré et livra deux sets superbes en les gagnant 
par 11 à 5 et 11 à 9. Le fameux et tant redouté 5ème set allait décider du sort de ce match. Olivier Olivier Olivier Olivier  fit basculer le match en le remportant 
par 11 à 8. Très belle performance d’Olivier qui bat un adversaire de 4 classements de plus que lui ! Encore une belle place sur le podium 

des performeurs Orgevalais ! 

 

Benoit  Benoit  Benoit  Benoit  s’incline en 4 sets bataillés contre  le joueur  classé 1442 points     avant de remporter  deux  très belles victoires  en 4  sets contre 
le joueur classé 1357 points et en signant une belle performance contre cet adversaire qui a deux  classements de plus que lui ! Après 

qu’une heure du matin, Benoit Benoit Benoit Benoit livra son dernier simple et le dernier match de la soirée et le remporta de belle manière en 4 sets contre le 
classé 1236 points en enregistrant sa 2ème perf de la soirée. Benoit perdit son double joué  avec Guillaume. Benoit offre deux points 

précieux à Orgeval et poursuit ses progrès après deux années de pause pongiste. 
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Allons sur les tables de l’équipe 2 pour découvrir les matchs de Guillaume  et d’Alain M ., le père d’Adrien et 
qui, comme son fils, enregistre depuis 3 saisons les plus fortes progressions du club !  

Adrien et Alain ont vraiment les gênes du tennis de table qui gênent de plus en plus d’adversaires ! 

 

Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume (lâchant un de ses redoutables coups droits sur la photo)    est l’un des 3 ex joueurs de la PR d’alors   qui en 2010 a accepté avec Pascal 
et Denis C. de jouer avec Orgeval en Division 3 pour aider le club à progresser. Cet esprit collectif est rare pour que nous en reparlions avec nos 

remerciements associés. Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume bâtit le classé 1236 points en 4 sets et en fit de même contre le classé 1442 points en réalisant une belle 
performance contre un joueur de deux classements de plus que lui. Guillaume, à plus de minuit à le pendule, affrontait son dernier adversaire 

classé 1357 points et laissa échapper le match en 4 sets. Bravo à Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume pour ses 2 victoires.    

 

Alain Alain Alain Alain  jouait un de ses premiers matchs en renfort de la PR. Il s’inclina de peu au 5ème set en perdant par 9 à 11 contre le classé 1357 
Loin d’avoir été affecté par sa 1ère défait, il remporta son second simple en 4 sets contre le classé 1236 points en signant une perf. Son dernier 

simple fut joué contre le classé 1442 et Alain Alain Alain Alain dut se plier à la supériorité sportive en perdant en 3 sets.  Belle entrée d’AlainAlainAlainAlain en PR en apportant 
un point à ses co équipiers et en augmentant son capital de perfs et de points.  
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Pascal qui n’avait pu jouer ce match important, peut être fier de ses 6 équipiers car, après plus de 4 heures de jeu 
face à des adversaires plus forts qu’eux en équipe 2,  ils signent une très belle victoire qui éloigne notre équipe de la zone 
de relégation.  Bravo vraiment à nos 6 joueurs de PR qui remportent de belle manière ce match en signant en plus 5 belles 
performances. 

 

 

 

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

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de PR : 

 Voisins Le Bretonneux 1 le 5 avril 2013 
 Maurepas le 19 avril 2013 

Découvrons ci-après le tableau de synthèse des 18 simples et des 2 doubles joués par nos 6 joueurs Orgevalais. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval   Saint Rémy 

12 8 

  Classements des joueurs du 
Club de : Saint Rémy   

V : victoire ( !) : avec performance  

D : défaite ( ?) : avec contre  

1556 1451 1267 1442 1357 1236 

  

Joueurs 
Orgevalais  

Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

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

V V V      

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

V D V      

Olivier LE GRAET    classé 11 avec 1108 points 
et 9ème joueur du club 

V! D D      

Double en 1  Adrien & Denis V        
Guillaume 
THEYTAZ  

classé 12 avec 1290 points 
et 6ème joueur du club 

   V! D V   

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

   D V! V!   

Alain MONFORT   classé 10 avec 1025 points 
et 10ème joueur du club 

   D D V!   

Double en 2  Guillaume & Benoit D        
 

 
 
 

* * * * * 
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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 adversaires 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 2013 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 Vélizy CTT 2 Orgeval 

6 5 avril 2013 Andrésy Maurecourt 8  

7 19 avril 2013 Sartrouville 5 Orgeval 

Parcourons le classement après 4 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 12 4 4 0 0 0 149 90 

2  ORGEVAL TT 2 11 4 3 1 0 0 126 114 

3  BAILLY NOISY AS 1 10 4 2 2 0 0 132 108 

4  MONTESSON TT 7 8 4 2 0 2 0 123 117 

5  MONTFORT L AMAU 1 7 4 1 1 2 0 111 129 

6  ANDRESY-MAURECO 8 6 4 1 0 3 0 103 137 

-  SARTROUVILLOIS 5 6 4 1 0 3 0 115 125 

8  MARLY LE ROI US 4 4 4 0 0 4 0 100 139 

Comme nous pouvons le voir, ce match est déjà la finale avant l’heure de ce groupe car Orgeval, invaincue en 4 
matchs (3 victoires et un nul) affronte Vélizy qui est invaincu et leader et descendant de la division 1. Mais, le niveau 
des joueurs et du club de Vélizy est bien plus élevé que celui d’Orgeval.  

Mais soyons fiers de la position de notre équipe dans ce groupe. 
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Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 étaient pour ce 12ème match 2012- 2013 les suivants et 
Michel  et Pascal  avaient décidé d’intégrer Alain M.  en équipe PR et qu’Alain P.   vienne renforcer la D2 :  

� 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) 
� Alain PITHOIS (classé 6 avec 693 points et 16ème  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 gymnase 
d’Orgeval contre le leader Vélizy.  

 

Notre équipe de Départemental 2 (D2) contre Vélizy  (de gauche à droite) :  

FrFrFrFrançoisançoisançoisançois, AAAAlain lain lain lain P.P.P.P.,    GillesGillesGillesGilles, Michel Michel Michel Michel (capitaine), JacquesJacquesJacquesJacques, et PatrickPatrickPatrickPatrick  

Les 6 joueurs de Vélizy formaient une redoutable équipe de D2, directement descendue de la D1, et cette 
équipe a battu plusieurs équipes de ce groupe sur des scores fleuves qui promettaient quelques souffrances 
pongistes à nos 6 valeureux Orgevalais.  

Vélizy engageait deux joueurs classés 12 (dont un presque 13 avec 1296 points), un joueur classé 11 et 
trois joueurs classés 10 (dont un presque 11 avec 1094 points et les deux autres à 1071 et 1072 points).  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 22 mars étaient très nettement favorables  aux 
joueurs de Vélizy, avec 366 points de plus en moyenne, soit presque 4 classements de plus.: 

 Vélizy : 1151 points  
 Orgeval D2  : 785 points  

Découvrons les matchs de nos 6 joueurs Orgevalais qui débutèrent à 21 heures précises en quête d’une 
quatrième victoire ou d’un nul pour ce 5ème match en division 2 ! 
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Découvrons ce que Jacques , Patrick  et Gilles allaient faire en équipe 1 ! 

 

JacquJacquJacquJacques  es  es  es  qui poursuit sa progression, opposa de belles résistances à  ses trois adversaires  classés 1296, 1238 et 1094  points mais dut s’incliner à 
3 reprises en 3 sets. Jacques Jacques Jacques Jacques livra un double d’anthologie avec Gilles Gilles Gilles Gilles en le remportant au 5ème set par 16 à 14 face aux deux classés 12 qui 

affichaient pas moins de 880 points de plus qu’eux. 

    

    

Patrick Patrick Patrick Patrick s’inclina sans aucun suspense face aux deux joueurs classés 1296 et1094 points.  Il rencontrait le joueur classé 1094 points et s’inclina 
par 7 à 11 au 1er set face à des services travaillés qui perturbèrent PatrickPatrickPatrickPatrick.         Patrick Patrick Patrick Patrick  qui ne s’entraîne plus depuis presqu’un mois, se présenta à 

la table et remporta le second set par 11 à 8. Il en fit de même au 3ème set par 11 à 6 et son adversaire coaché par ses co équipiers était 
décontenancé. Le 4ème set fut un véritable combat sur chaque balle et Patrick Patrick Patrick Patrick eut 3 ou 4 balles de match mais s’inclina par 16 à 18. A ce moment 

du match et sous les encouragements des équipiers dont ceux de la D3 qui jouaient dans le même gymnase, Patrick Patrick Patrick Patrick revoyait les images des 
fameux et terribles 5 èmes sets. Patrick s’accrocha et mené par 8 à 10 sauva 4 balles de match et remporta le set par 12 à 10. Belle performance 

contre un joueur qui affichait235 points de plus. Patrick Patrick Patrick Patrick offre un modeste point à son équipe malmenée. 
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Parcourons les matchs de Gilles en équipe 1 !  

 

Gilles Gilles Gilles Gilles (coaché et arbitré par son équipier et ami Jacques)    joua son 1er simple contre le classé 1238  points et perd en 3 sets. Gilles Gilles Gilles Gilles se concentra et 
affrontait le classé 1094 points mais s’inclina en 3 sets. Gilles Gilles Gilles Gilles s’inclina aussi en 3 sets lors de son 3ème simple face au classé 1296 points. Gilles 

livra un double de très haut niveau avec Jacques en le remportant en 5 sets. Bravo à Gilles Gilles Gilles Gilles qui n’a pas à rougir car il a rencontré des adversaires 
qui affichaient 6 et 4 classements de plus que lui. 

 

MichelMichelMichelMichel,    le capitaine de cette équipe de D2, n’a pas hésité à laisser sa place à d’autres joueurs depuis le début de saison quand il estimait que 
c’était mieux pour son collectif.  Ses coachings intelligents ont permis le maintien de son équipe en D2 dès le 4ème match ! Bravo.    MichelMichelMichelMichel  joue  

ses 3 simples contre les joueurs classés 1134, 1071 et 1072 soit 4 et 5 classements de plus que lui. MichelMichelMichelMichel    s’inclina en 3 sets et perd le double joué 
avec Alain P.Alain P.Alain P.Alain P.  
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François François François François qui avait joué en PR le 1er mars retrouvait ses équipiers de D2 mais, il dut s’incliner face à ses 3 adversaires classés 1134, 
1071 et 1072 points soit 2 et 3 classements de plus que lui. 

 

 

 

Alain PAlain PAlain PAlain P    . . . . (en défenseur remarquable sur la photo et fort loin de la table)    qui  est un des piliers de l’équipe de D3 avait accepté de 
rejoindre ses équipiers de D2 pour ce match redouté. vait joué en PR le 1er mars retrouvait ses équipiers de D2 mais, il dut s’incliner face à ses 3 
adversaires classés 1134, 1071 et 1072 soit 4 et 5classements de plus que lui. Alain PAlain PAlain PAlain P    . . . . livra un match superbe contre le classé 1071 points en 

gagnant le 3 ème set.  
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A l’issue des matchs de nos 6 joueurs Orgevalais, et sur l’ensemble des 18 simples et des deux doubles, 
Orgeval doit se référer à la logique sportive.  Excepté la victoire superbe de Jacques  et Gilles en double face aux 
deux adversaires classés 12 et la belle perf de Patrick  face au classé 1094 points, le score sévère reflète la nette 
supériorité de l’équipe de Vélizy.  

 
 

 
 
 
 
 

    Cette première défait en 5 matchs contre le leader est logique mais notre équipe déjà assurée du 
maintien en division 2 va se battre lors des deux derniers matchs de la saison.  

 
Les prochains matchs de notre équipe seront donc : 
 

 Andrésy Maurecourt le 5 avril 2013 
 Sartrouville le 19 avril 2013 
 

* * * * * 

Au moment où nous bouclons ce reportage, une réclamation vient d’être déposée par l’adversaire 
qui a perdu contre Patrick . En effet, un agrandissement des vidéos du match a révélé pourquoi les coups de Patrick 
étaient aussi incisifs, et « presque sanguinaires » avec, pour une fois, de vraies balles coupées par Patrick  (ce qui 
est rare !). 
 
Les images qui suivent sont sans appel !  
 
Voir page suivante. 
 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Vélizy 

2 18 

   Classements des joueurs du Club 
de : Vélizy  

V : victoire ( !) : avec performance  D : 

défaite ( ?) : avec contre  

1296 1238 1094 1134 1072 1071 

  

Joueurs 
Orgevalais  

Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Jacques 
BLANC  

classé 9 avec 936 points et 12ème 
joueur du club 

D D D      

Patrick 
CONCHOU 

classé 8 avec 859 points et 13ème 
joueur du club 

D D V!      

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

D D D      

Double en 1  Gilles & Jacques V        
François 
LEVAN  

classé 8 avec 828 points et 14ème 
joueur du club 

   D D D   

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

   D D D   

Michel 
CHARRIER  

classé 6 avec 678 points et 17ème 
joueur du club 

   D D D   

Double en 2  Alain & Michel D        
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Ce n’est pas une belle image pour Patrick et le club d’Orgeval. Humour bien sûr et photo prise lors des séances de 
créativité dont nous avons parlé en début de reportage. 

 
       Championnat Départemental: Départemental 3 (D3)  

                          

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

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

               

 

 
 
 

 

 

 

Que donne le classement de ce groupe G en départemental 3 après 4 matchs ? 

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

1  CHATOU TT 4 12 4 4 0 0 0 155 85 

2  VERSAILLES SCTT 4 9 3 3 0 0 0 108 72 

-  MAUREPAS AS 3 9 4 2 1 1 0 130 90 

4  ORGEVAL TT 3 8 4 2 0 2 0 117 123 

-  VERNEUIL US 3 8 4 2 0 2 0 117 123 

6  ANDRESY-MAURECO 9 7 4 1 1 2 0 109 131 

7  ROSNY SUR SEINE 2 3 3 0 0 3 0 75 105 

-  VOISINS LE BTX 6 3 4 0 0 3 1 69 151 

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 Verneuil US 3 Orgeval 

6 5 avril 2013 Maurepas AS 3  

7 19 avril 2013 Rosny sur Seine 2 Orgeval 
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Orgeval est donc 4ème ex aequo et rencontre Verneuil qui est à égalité avec 8 points aussi ! Le vainqueur 
pourra accéder au trio de tête du groupe. 

Notre équipe de D 3  sous le nouveau capitanat de Véronique , recevait donc  une des équipes du club 
Verneuil.  

Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3)  étaient pour ce  match les suivants, sélectionnés 
par Véronique la capitaine:  

� 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)  
� Ousmane  SIDIBE (classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club) 
� Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club) 
� Thierry SWIATEK (classée 5 avec 500 points et 24ème joueur du club)  
� Véronique PERRAULT  (classée 5 avec 500 points et 1ère joueuse du club) [capitaine]  

Nos 6 joueurs allaient affronter 1 joueuse et joueurs classés par ordre décroissant deux classés 8 (827 et 811 
points), deux classés 7 (soit 790 et 709 points) et deux classés 5 (avec 578 et 562 points). Notre équipe de D3 
affrontait une équipe de niveau supérieur ! 

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 1er mars étaient : 

 Verneuil : 713 points  
 Orgeval D3  : 532 points  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était inférieure de 181 points soit presque 2 
classements de plus pour leurs adversaires et cela allait promettre 20 matchs fort rudes pour nos joueurs de D3. 

Parcourons les matchs de nos porteurs de couleurs OTT dans le gymnase d’Orgeval aux côtés de leurs amis de 
la D2 qui souffraient contre Vélizy ! 

 

L’équipe de D3 face à Verneuil (de gauche à droite) :  

HervéHervéHervéHervé, OusmaneOusmaneOusmaneOusmane,    JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques,    Véronique Véronique Véronique Véronique (capitaine), , , ,  Thierry, Thierry, Thierry, Thierry,     et Matthieu DMatthieu DMatthieu DMatthieu D.,   
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Ousmane,Ousmane,Ousmane,Ousmane, nouveau joueur du club, faisait son entrée officielle  en compétition contre Verneuil. Avec le légitime  stress sportif de la compétition, 
il livra en équipe 1,  3 simples appliqués face à ses 3 adversaires bien mieux classé que lui avec 827, 811 et 790 points. Nous remercions 

OusmaneOusmaneOusmaneOusmane pour cette rentrée en compétition avec  5 de ses amis et nous lui souhaitons de beaux matchs avec passion, sport et amitié. 

    

JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques  s’incline face à ses trois  adversaires classés 827, 811 et 790 points.  JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques  réalise avec Matthieu un beau double remporté 
en 3 sets.  

    

    Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.     remporte, comme depuis plusieurs matchs,  ses 3  simples en réalisant3 perfs contre ses trois  adversaires classés 827, 811 et 790 
points.  Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.      gagne aussi le double avec  JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques. Superbe sans-faute de Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D. ! 



 
19 

 

Hervé Hervé Hervé Hervé  se concentra  sur tous les sets mais s’inclina à 3 reprises face aux classés 709, 578 et 562 points 

 

Thierry Thierry Thierry Thierry (détendu pendant les échauffements)  se défend fièrement durant  ses 3 simples contre les classés 709, 578 et 562 points. Il remporte son 
simple contre le classé 562 points en 4 sets et par 15 à 13 au dernier set.  

 

VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique        en capitaine de qualité n’a pas hésité à rejoindre ses équipiers alors qu’elle se remettait à peine d’un tracas de santé. Bel exemple ! 
VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique    bat son adversaire classé 562 points et    s’incline  face à ses adversaires classés 709 et 578 points.  
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Notre équipe enregistre une défaite contre une équipe plus forte. Notons la belle victoire de Thierry et les 3 
perfs de Matthieu D.   

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

 Maurepas le 5 avril 2013 
 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  Verneuil 

6 14 

  Classements des joueurs du 
Club de : Verneuil  

V : victoire ( !) : avec performance  

D : défaite ( ?) : avec contre  

827 811 790 709 578 562 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Jean-Jacques 
CARRELET  

classé 6 avec 646 points et 
19ème joueur du club 

D D D      

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

V! V! V!      

Ousmane SIBIDE  classé 5 avec 500 points et 
24ème  joueur du club 

D D D      

Double en 1  Jean-Jacques & Matthieu V        
Véronique 
PERRAULT  

classée 5 avec 500 points et 
1ère joueuse du club 

   D D V   

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

   D D D   

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

   D D V   

Double en 2  Thierry & Hervé D        
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       Championnat Départemental: Criterium    

             RRRReportageeportageeportageeportage           

                                                                                               

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                                                                                        Photos d’EricEricEricEric         

Notre équipe de Critérium se déplaçait jouer au club de Jouy en Josas. Nous rappelons sur le tableau ci-après les 
adversaires 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 Josassien TT 11  

6 5 avril 2013 Houilles SO 11 Orgeval 

7 19 avril 2013 Conflans US 11  
 

Découvrons le classement de notre équipe dans ce groupe 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  PORCHEVILLE AS 11 12 4 4 0 0 0 69 51 

2  HOUILLES SO 11 10 4 3 0 1 0 63 57 

3  MEULAN-MUREAUX 11 9 3 3 0 0 0 50 37 

4  ACHERES CLOC 11 7 3 2 0 1 0 48 42 

5  CONFLANS US 11 6 4 1 0 3 0 53 64 

6  THOIRYSIEN TT 12 5 3 1 0 2 0 42 48 

7  ORGEVAL TT 11 4 4 0 0 4 0 53 67 

8  JOSASSIEN TT 11 3 3 0 0 3 0 39 51 

 

Découvrons comment le capitaine Philippe avait constitué son équipe pour ce 5ème match.  

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

Nos 3 joueurs de notre équipe de Criterium  allaient donc jouer leur 5ème match dans cette division  
« Criterium » des Championnats Départementaux par équipe de 3 joueurs.  
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Les moyennes des points des classements des 6 joueurs de ce 22 mars étaient : 

 Jouy en Josas : 502 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, Philippe , en capitaine avisé, donna les trois coups du match !  

 

PhilippePhilippePhilippePhilippe     poursuit sa courbe ascendante et gagne deux de ses trois  simples et en perdant de peu  en 4 sets son dernier simple. Philippe Philippe Philippe Philippe perd avec 
Stéphane le double au 5ème set sur le score serré de 10 à 12. 

 

Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. comme il l’avait fait le 1er mars, prend goût à la victoire et, comme son capitaine et ami, il gagne deux de ses simples.  Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. 
ne s’incline que contre le classé 506 points qui était le meilleur des 3 joueurs Josassiens. . . .  
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Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane toujours très assidu lors des séances d’entraînement,  retrouve le club OTT et ses amis après une pause d’une année. Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane remporte 
un des 3 simples après une belle lutte en 5 sets et sur le score de 12 à 10.  Soyons sûrs que cette victoire assurera le déclic pour des victoires 

enchaînées lors des prochains matchs de la saison. Stéphane perd de peu le double avec Philippe et la victoire de notre équipe de Critérium se joue 
sur ce double. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  

                                 En  l’attente des prochains adversaires de notre équipe de CR : 

 Houilles le 5 avril 2013 
 Conflans le 19 avril 2013 

 
 

* * * * * 
 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Jouy en Josas 

5 5 

  Classements des joueurs du Club de : 
Jouy en Josas  

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

( ?) : avec contre  

506 500 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais          

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

D V V   

Philippe MARTY  classé 5 avec 500 points et 24ème 
joueur du club 

D V V   

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

D D V  

Double Stéphane & Philippe D    
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  Les Les Les Les     9 9 9 9 ««««    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   

 

Olivier LE GRAET classé 11 avec 1108 points 
et 9ème joueur du club 

classé 1556 points soit 448 points  

et 4 classements de plus 

 

 

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

classé 827 points soit 284 points  

et 3 classements de plus 

 

 

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

classé 811 points soit 268 points  

et 3 classements de plus 

 

4 ème 
Matthieu DEBRAY classé 5 avec 543 points et 

22ème joueur du club 
classé 790 points soit 247 points  

et 2 classements de plus 

 

5 ème 
Patrick CONCHOU classé 8 avec 859 points et 

11ème joueur du club 
classé 1094 points soit 235 points  

et 2 classements de plus 

 

6 ème 
Alain MONFORT  classé 10 avec 1025 points 

et 10ème joueur du club 
classé 1236 points soit 2112 points  

et 2 classements de plus 

 

7 ème 
Benoit PROUST classé 11 avec 1193 points 

et 7ème joueur du club 
classé 1357 points soit 164 points  

et 2 classements de plus 

 

8 ème 
Guillaume THEYTAZ classé 12 avec 1290 points 

et 6ème joueur du club 
classé 1442 points soit 152 points  

et 2 classements de plus 

 

9 ème 
Benoit PROUST classé 11 avec 1193 points 

et 7ème joueur du club 
classé 1236 points soit 43 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 5 avril5 avril5 avril5 avril    2012012012013333  où auront lieu les 13èmes matchs des Championnats 
Départementaux:    

Au gAu gAu gAu gymnase d’Orgeval au Plateau Saint Marcymnase d’Orgeval au Plateau Saint Marcymnase d’Orgeval au Plateau Saint Marcymnase d’Orgeval au Plateau Saint Marc    ::::    

    

 les  6 joueurs de notre équipe de Pré Régional   (PR) recevront le club de  Voisins Le Breton.  

 

 les  3  joueurs de notre équipe de  Critérium  recevront le club de  Houilles  

    

En déplacements dans les clubs En déplacements dans les clubs En déplacements dans les clubs En déplacements dans les clubs voisinsvoisinsvoisinsvoisins    ::::    

 

 les  6 joueurs de notre équipe de Départemental 2   (D2) iront affronter le  club d’Andrésy   

 

 les  6 joueurs de notre équipe de  Départemental 3  (D3) iront affronter le club de Maurepas  

 

  Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET   
 

 
www.orgevaltennisdetable.fr 

 

 


