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Bonjour à toutes et tous ! 

Alors que la phase 1 des championnats départementaux s’est terminée après les derniers matchs du 14 
décembre 2012, le second match des Championnats Régionaux d’Ile de France dits « Championnats de 
Paris » a eu lieu ce vendredi 21 décembre 2012 avec le programme suivant : 

 Promotion Honneur , notre équipe de 9 joueurs sous le capitanat de Patrick jouait contre le club de 
Jouy Vauréal , club du Val d’Oise et proche de Cergy Pontoise 

 

 Division 2 , l’équipe de 3 joueurs sous le capitanat d’Hervé recevait le club d’Orgerus  

Notons que pas moins de 27 joueurs ont répondu présents pour être dans la liste des joueurs possibles 
et nous les remercions sincèrement car, en plus sur ces périodes proches des fêtes, se rendre disponible 
n’est pas facile. Quelle hérésie de la part des instances de la Fédération et/ou de la Ligue d’Ile de France 
d’avoir maintenu un match le vendredi 21 décembre 2012 ! 

Certes, c’est mieux que le 25 décembre ….mais ???? 

Découvrons les matchs et résultats de nos 12 Orgevalais de cette seconde soirée pongiste en Ile de 
France ! 

 

 

* * * * * 
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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 Jouy Vauréal  avec, à domicile les 3 joueurs de 
l’équipe 2 et à l’extérieur les 6 joueurs Orgevalais des équipes 1 et 3.  

Notre équipe est tombée dans un groupe très difficile et devra se battre sur toutes les tables, match 
après match, set après set et sur toutes les balles pour se maintenir dans ce tableau de haut niveau. La 
lourde défaite contre Courbevoie pour le 1er match l’a confirmé. 

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

2 21 décembre 2012 Jouy Vauréal  

3 25 janvier 2013  Andrésy Maurecourt  

4 8 février 2013 Achères  

5 12 avril 2013 Meulan Mureaux  

6 24 mai 2013 Les Clayes sous -bois  

7 7 juin 2013 Plaisir  

Regardons les résultats des futurs adversaires de notre équipe d’Orgeval lors du 1er match.   

Poule F - tour n° 1 - du 23/11/12 - (brûlage n° 1) 
MEULAN-MUREAUX 1 - JOUY-VAUREAL 1 93 69  

ACHERES CLOC 1 - CLAYES SOUS BOI 1 65 97  

ANDRESY-MAURECO 3 - PLAISIROIS CLUB 1 124 38  

ORGEVAL TT 1 - COURBEVOIE SPOR 3 40 122  

Le  classement du groupe F où joue notre équipe Orgevalaise indique qu’une victoire face à Vauréal serait 
bienvenue bien sûr dès ce second match pour ne pas attaquer l’année 2013 en dernière position.. 

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

1  COURBEVOIE SPOR 3 3 1 1 0 0 0 122 40 

-  MEULAN-MUREAUX 1 3 1 1 0 0 0 93 69 

-  ANDRESY-MAURECO 3 3 1 1 0 0 0 124 38 

-  CLAYES SOUS BOI 1 3 1 1 0 0 0 97 65 

5  JOUY-VAUREAL 1 1 1 0 0 1 0 69 93 

-  ORGEVAL TT 1 1 1 0 0 1 0 40 122 

-  ACHERES CLOC 1 1 1 0 0 1 0 65 97 

-  PLAISIROIS CLUB 1 1 1 0 0 1 0 38 124 

 

 



 
3 

Patrick a eu du mal pour construire son équipe avec les départs en congés de Noël de la plupart 
des joueurs du club et de leurs familles. Mais l’esprit de club qui règne sur les membres du club OTT est fort 
et Patrick aidé d’Hervé , coordinateur sportif et capitaine de l’équipe de division 2, a confirmé son équipe 
avec les 9 joueurs suivants pour l’équipe de Promotion Honneur  :  

Equipe 1 

• Camille BROUSSIN   (classé 11 avec 1191 points et 7ème joueur du club) 
• Olivier LEGRAET  (classé 10 avec 1099 points et 8ème joueur du club)  
• Bernd STIEHL  (classé 9 avec 979 points et 10ème joueur du club) 

Equipe 2 

• Alain MONFORT (classé 9 avec 932 points et 12ème joueur du club) 
• Patrick CONCHOU (classé 8 avec 854 points et 13ème joueur du club) [capitaine]  
• Alain PITHOIS (classé 6 avec 678 points et 18ème joueur du club) 

Equipe 3 

• Mathieu VISSOUARN (classé 6 avec 698 points et 16ème joueur du club)  
• Victor DUMAS  (classé 5 avec 571 points et 21ème joueur du club) 
• Matthieu DEBRAY (classé 5 avec 500 points et 22ème joueur du club)  

Le club adverse de Jouy Vauréal  alignait 9 joueurs, de classements sensiblement supérieurs en 
moyenne à ceux de nos 9 joueurs avec un joueur classé 13, un autre classé 12, un joueur classé 10, un 
classé 9, trois joueurs classés 8 (dont un presque 9 car avec 896 points) et deux joueurs classés 5.  

Les moyennes des points des classements des 18 joueurs de ce 21 décembre 2012 étaient : 

 Jouy Vauréal  : 912 points en moyenne sur les 9 joueurs  
 Orgeval  : 835 points en moyenne sur les 9 joueurs  

La moyenne des classements des joueurs d’Orgeval était inférieure de 77 points sur les 9 classements. 
Mais, ce championnat se joue en 3 équipes de 3 joueurs et les différences de classements étaient encore 
plus fortes en équipes 1 et 2, comme le montrent les moyennes ci-dessous !  

Les joueurs de Jouy Vauréal, comme ceux d’Orgeval eurent du mal pour constituer leur équipe en cette 
date vraiment mal choisie du vendredi 21 décembre, veille des départs en congés de fin d’année ! Les 
meilleurs joueurs des deux clubs n’étaient pas présents pour jouer ce second match important dans ce 
championnat car le maintien impose de gagner 2 voire 3 matchs. 

 Equipe 1  : 
o Jouy Vauréal  : 1191 points en moyenne sur les 3 joueurs  
o Orgeval  : 1095 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit  96 points de moins en moyenne)  

 Equipe 2  : 
o Jouy Vauréal  : 910 points en moyenne sur les 3 joueurs  
o Orgeval  : 821 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit  89 points de moins en moyenne)  

 Equipe 3  : 
o Jouy Vauréal  : 635 points en moyenne sur les 3 joueurs  
o Orgeval  : 590 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit  45 points de moins en moyenne)  

 

Dès 21 heures, au gymnase du plateau Saint Marc et sur celui de Vauréal, les 9 joueurs de notre 
équipe Orgevalaise lancèrent leurs premiers simples après les traditionnelles photos de début de match. 
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Les 3 joueurs de l’équipe 1 : (de gauche à droite) : CamilleCamilleCamilleCamille, Olivier Olivier Olivier Olivier et BerndBerndBerndBernd 

En équipe 1, nos trois joueurs, Camille , Olivier et Bernd  débutèrent leurs premiers simples face à 
leurs 3 adversaires dont deux classés 1368 et 1258 points, enregistraient une forte différence de 2, 3, voire 4 
classements en faveur des joueurs de Vauréal. 

La tâche s’annonçait difficile dans cette équipe 1 où les points de la victoire comptent 6 points alors 
qu’en équipe 2 les victoires comptent 5 points et seulement 4 points en équipe 3. 

Camille  se présenta à la table pour affronter le joueur classé 1368 points soit 2 classements de plus 
que lui. Il livra un match remarquable en s’inclinant de peu par 9 à 11 au 1er puis au 2ème set. Sans se 
démotiver, il attaqua le 3ème set très concentré et le gagna par 11 à 8. Sous les encouragements d’Olivier et 
Bernd, Camille se bâtit comme un lion Orgevalais au 4ème set qu’il remporta sur le score éloquent de 15 à 
13.  

Tout allait se jouer au 5ème set et Camille  renforça son jeu et ne laissa pas échapper la victoire, la 
1ère du soir et aussi une superbe performance. 

 

Camille Camille Camille Camille joue le 1er des simples en équipe 1 contre le joueur classé 1368 points soit deux  classements de plus que lui. A l’issue 
d’un match superbe et après avoir perdu les deux  premiers sets, Camille Camille Camille Camille  gagne les 3 derniers sets sur des scores reflétant cette 

bataille pongiste par 11 à 8, 15 à 13 et enfin 11 à 6. Superbe performance de CamilleCamilleCamilleCamille ! 

Olivier  rencontrait le classé 1258 points soit un adversaire avec deux classements de plus que lui. Olivier 
dut s’incliner en 3 sets.   

Découvrons ce que donnait le 3ème set joué par Bernd en équipe 1 contre un adversaire classé 946 
points soit proche du classement de Bernd classé 996 points.  Bernd  qui a été fair play de jouer car il rentrait 
à peine de voyage en sautant de Roissy au gymnase de Vauréal. 

Bernd  s’inclina de peu en 5 sets sur des scores serrés tels que 13 à 15, 11 à 3, 11 à 8 et en perdant 
les deux derniers sets par 10 à 12 et 5 à 11. 
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OlivierOlivierOlivierOlivier    s’incline en 3 sets contre le joueur de Jouy Vauréal classé 1258 points soit deux classements de plus que lui. 

 

 

Bernd Bernd Bernd Bernd s’incline de peu en 5 sets contre le joueur de Jouy Vauréal classé 946 points  

Allons voir ce qui se passait au même moment au gymnase d’Orgeval où les 3 joueurs Orgevalais 
de l’équipe 2 accueillaient leurs homologues de Vauréal. Comme nous l’avons vu les 3 joueurs de Jouy 
Vauréal avaient des classements supérieurs de presque 90 points et la lutte s’avérait en faveur de Vauréal. 

 

Les 3 joueurs de l’équipe 2 : (de gauche à droite) : Alain M.Alain M.Alain M.Alain M.,     PatriPatriPatriPatrick ck ck ck (capitaine) et Alain P.Alain P.Alain P.Alain P.     
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Les 3 joueurs de l’équipe 2 du club de Jouy Vauréal : (de gauche à droite) : JeanJeanJeanJean----Pierre F.Pierre F.Pierre F.Pierre F.,     Nicolas C.Nicolas C.Nicolas C.Nicolas C.    et David H.David H.David H.David H. 

Alain M. débuta son 1er simple contre le classé 1006 points et ne lui laissa aucune chance en 
remportant en 3 sets, certes serrés, et donc le match (12 à 10, 11 à 9 et 12 à 10). Belle performance d’Alain 
M. qui est un habitué des performances depuis plus de 3 saisons et qui va enfin mériter un classement de 10 
dès janvier 2013. 

 

Alain,Alain,Alain,Alain, comme à son habitude, réalise une performance en battant  en 3 sets le joueur de Jouy Vauréal  classé 1006 points 

De son côté, Patrick  affrontait son adversaire classé 896 points (donc presque 9 !) et remportait 
facilement les deux premiers sets par 11 à 8.  Mais la fausse et nocive impression du gain facile vînt 
perturber le jeu de Patrick  qui perdit le 3ème set par 9 à 11. Le pire fut atteint au 4ème set où le jeu de Patrick 
fut méconnaissable et un 5 à 11 conduisait le match au 5ème set.  

Sous les encouragements de ses deux coéquipiers Alain M. et Alain P., Patrick attaque le 5ème set 
dans une dynamique enfin victorieuse en menant par 8 à 2 ! Puis, à nouveau l’effondrement en termes de 
concentration puisque Patrick  s’inclina par 13 à 15 en offrant un cadeau de Noël avant l’heure à son 
adversaire qui n’en croyait pas ses yeux !  

Patrick n’était pas très fier de cette déroute car la victoire était inévitable….Mais, une fois de plus, 
rien n’est acquis au tennis de table, ni perdu, ni gagné : la preuve ! 

 



 
7 

 

PatricPatricPatricPatrickkkk   qui offre un cadeau de Noël à son adversaire classé 896 points  en s’inclinant en 5 sets. Mais après avoir gagné les 2 
premiers sets par 11 à 8 puis perdu les 3ème et 4ème sets et surtout perdu le 5ème par 13 à 15 après avoir mené par 8 à 2 ! A ce 
moment du match, PatrickPatrickPatrickPatrick s’en voulait car il perdait une victoire facile et cela pouvait coûter cher en fin de soirée !   

Alain P.  joua son 1er simple contre le classé 828 points et résista en gagnant le 3ème set mais la 
différence de  2 classements était porteuse de sens sur ce match. 

 

Alain P.Alain P.Alain P.Alain P. doit s’incliner en 4 sets lors de son premier simple face au joueur de Jouy Vauréal classé 828 points mais qui, comme 
ses  équipiers, joue à un niveau très supérieur voire s’est révélé ce 21 décembre probablement comme le meilleur des 3 joueurs 

de Vauréal 

Très mauvais début de nos 3 Orgevalais sur les tables du gymnase d’Orgeval ! Inutile de vous dire 
qu’après la performance d’Alain M. contre le classé 1006 points et l’improbable défaite de Patrick au vu du 
match, Patrick s’en voulait de ne pas avoir offert un second point à son équipe. 

Retournons à Vauréal pour savoir ce qu’allaient faire nos 3 joueurs de l’équipe 3 soit les deux juniors 
Mathieu V. et Victor D. et Matthieu D. 

  

Les 3 joueurs de l’équipe 3 : (de gauche à droite) : MathiMathiMathiMathieu V.eu V.eu V.eu V., Victor D.Victor D.Victor D.Victor D. et Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D. 
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En équipe 3, les 3 Orgevalais qui enregistraient une moyenne d’âge fort jeune avec les deux juniors 
Mathieu V. , Victor et Matthieu D.  jeune, bien que plus junior. Les classements de  nos 3 joueurs étaient 
sensiblement inférieurs de 45 points par rapport aux 3 joueurs de Vauréal. Bref, seuls les résultats aux 
tables comptent et les matchs se jouent sur la table et pas sur la feuille de match aux classements certes 
reflets des niveaux mais pas tout le temps ! 

Mathieu V.  se présenta à la table pour affronter son adversaire classé 821 points soit deux 
classements de plus que lui. Mathieu V.  résista mais s’inclina en 4 sets. 

 

Mathieu V.Mathieu V.Mathieu V.Mathieu V. perd son 1er simple en 4 sets face au classé 821 points 

 

Victor , pour sa part, jouait son premier match contre le classé 580 points soit sensiblement le même 
classement (car Victor  est classé 571 points) mais joue bien mieux que ce classement. Victor  s’appliqua 
mais s’inclina en 4 sets. 

 

Victor Victor Victor Victor perd son 1er simple en 4 sets face au classé 580 points 

 

Matthieu D.  ayant encouragé ses deux amis se concentra pour gommer les deux premières 
défaites et marquer le premier point en équipe 3. Matthieu D.  rencontrait le joueur classé 504 points soit à 
priori le même classement que lui. A l’issue d’un match sérieux, Matthieu D.  gagna en 4 sets mais sur des 
scores tendus et en ayant concédé le 1er set : 10 à 12, 11 à 6, 11 à 5 et 14 à 12 ! 



 
9 

 

 

Mathieu D.Mathieu D.Mathieu D.Mathieu D. gagne son 1er simple en 4 sets face au classé 504 points 

Après une heure de jeu et les 9 premiers simples joués sur les deux gymnases de Vauréal et 
d’Orgeval, le score était déjà lourd pour nos 9 joueurs ! 

 

 

 

 

En effet, rappelons que les victoires comptent respectivement 6 points, 5 points et 4 points en 
équipes 1, 2 et 3. Les défaites comptent pour un point dans les 3 équipes. 

Bref, au tiers de la soirée et en l’attente des 18 autres simples, nos 9 joueurs avaient fort à faire pour 
inverser la tendance plus que favorable au club de Vauréal !  

Comment allaient réagir Camille , Olivier et Bernd  pour leurs seconds simples en équipe 1 ?  

Après sa belle performance contre le classé 1368 points, Camille s’inclina en 3 sets sévères face au 
classé 1258 points, preuve si besoin était de le répéter que le classement n’est qu’un indicateur et qu’à la 
table bien d’autres paramètres techniques et mentaux interviennent ! 

Bien sûr, le niveau technique et le classement sont des indicateurs. Mais aussi la complémentarité ou 
antagonisme des jeux des deux joueurs. Qui n’a pas entendu les phrases suivantes : 

���� « Son top est redoutable ! » 
���� « Ses services marteaux sont terribles ! » 
���� « Ses picots sont de vrais m….es ! » …  « merveilles » …bien sûr ! 

A son tour Bernd se présente à la table, et affronte le meilleur classé de l’équipe de Vauréal soit 1368 
points. Cette fois la logique du classement fut respectée et Bernd  perdit en 3 sets. 

Olivier rencontrait le classé 946 points et bien qu’avec deux classements de plus, Olivier eut du mal et 
arracha la victoire en 5 sets. 

Retournons sur le gymnase du Plateau Saint Marc pour voir comment nos 3 joueurs de l’équipe 2 (Alain 
M., Alain P.  et Patrick ) allaient négocier leurs seconds simples !  

Score de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontre    après une heure de jeu et 9 simples jouésaprès une heure de jeu et 9 simples jouésaprès une heure de jeu et 9 simples jouésaprès une heure de jeu et 9 simples joués    
Orgeval  Jouy Vauréal  

3 victoires  6  victoires  
21 points  33 points  
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Alain M. jouait contre le classé 896 points qui avait bénéficié du cadeau de Patrick au 1er simple. Le 
sérieux d’Alain et sa très nette supériorité technique ne laissèrent aucun espoir au joueur de Vauréal qui 
concéda 3 sets lourds en scores par des défaites par 7 à 11, 3 à 11 et 8 à 11. Alain M. offrit le second point 
à ses équipiers et sans faire de cadeau de Noël à son adversaire ! 

Alain P. affrontait le classé 1006 et dut se résigner en 3 sets. Patrick  jouait le joueur classé 828 points 
et son jeu rapide et compliqué imposèrent à Patrick  une défaite logique en 3 sets ! Rude suite de match 
pour notre équipe 2 qui, excepté Alain M. , n’enregistrait que des défaites ! 

Retournons sur Vauréal pour voir ce qu’allaient faire à leur tour Mathieu V. , Victor et Matthieu D. lors 
de leurs seconds simples. 

Mathieu V.  rencontrait le joueur classé 580 points qui avait battu Victor en 4 sets et fit respecter la 
supériorité de son classement en remportant son simple en 3 sets. Matthieu D.  se présentait à la table pour 
son second simple de la soirée et affrontait le joueur classé 821 points. Matthieu  fit de son mieux contre son 
adversaire qui avait plus de 3 classements de plus que lui mais s’inclina en 3 sets sévères (9 à 11 ; 4 à 11; 5 
à 11). Victor rencontrait le classé 504 points et gagna en 4 sets pour apporter un point de plus au compteur 
d’Orgeval, compteur qui affichait un score encore très favorable au club de Vauréal.   

Après plus de deux heures de jeu, le score s’aggravait encore un peu plus  pour nos 9 joueurs et le 
match était très mal engagé pour notre équipe d’Orgeval ! 

 

 

 

 

A 9 simples de la fin du match, seul un exploit sportif pouvait sauver le score de la rencontre car il 
fallait au minimum que nos 9 joueurs remportent au moins 7 victoires sur les 9 derniers matchs pour mener 
par 14 victoires à 13. Sans compter en plus le score final qui intégre les différences de points des victoires et 
équipes 1, 2 et 3 soit respectivement 6, 5 et 4 points !   

Le tableau d’affichage parlait de lui-même !  Après avoir perdu 11 matchs sur 18, on voyait mal les 
Orgevalais gagner 7 matchs sur 9 et faire en plus des performances face à des joueurs mieux classés. 

 

      

Découvrons le dernier tiers de  cette rencontre haletante où nos 9 joueurs Orgevalais vont tenter 
l’impossible sur les 9 derniers simples suivants. 6 Orgevalais sur les 9 titulaires  jouaient en « perfs » contre 
mieux classés qu’eux, avec des écarts de un à trois classements. Bref, la tâche pongiste était très difficile : 

 En équipe 1 : 
o Bernd (996 points) contre le classé 1258 points (soit 3 classements de plus que lui !) 
o Camille (1191 points) contre le classé 946 points (soit 2 classements de moins que lui !) 
o Olivier (1099 points) contre le classé 1368 points (soit 3 classements de plus que lui !) 

 En équipe 2 : 
o Alain P. (678 points) contre le classé 896 points (soit 3 classements de plus que lui !) 
o Alain M. (932 points) contre le classé 828 points (soit 1 classement de moins que lui !) 
o Patrick (854 points) contre le classé 1006 points (soit 2 classements de plus que lui !) 

 En équipe 3 : 
o Matthieu D. (500 points) contre le classé 580 points (soit 80 points de plus que lui !) 
o Mathieu V. (698 points) contre le classé 504 points (soit 1 classement  de moins que lui !) 
o Victor (571 points) contre le classé 821 points (soit 3 classements de plus que lui !) 

Score de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontre    après deux heures de jeu et 18 simples jouésaprès deux heures de jeu et 18 simples jouésaprès deux heures de jeu et 18 simples jouésaprès deux heures de jeu et 18 simples joués    
Orgeval  Jouy Vauréal  

7 victoires  11  victoires  
45 points  63 points  
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En équipes 1, 2 et 3 nos 9 joueurs débutèrent leurs troisièmes et derniers simples et la quête de 
dernières victoires stimulait nos 3 joueurs. 

En équipe 1, Bernd jouait le classé 1258 points et perdit en 3 sets en ayant offert une fière 
résistance au 3ème set où Bernd ne s’inclina que par 13 à 15.  

Le challenge Orgevalais de gagner 7 matchs sur les 9 restants devenait pour le coup encore plus 
rude car il fallait maintenant gagner 7 des 8 derniers simples. Un seul faux pas toléré : mission presque 
impossible ! 

Au même moment sur la table voisine en équipe 1, Camille allait jouer contre son adversaire classé 
946 points soit 2 classements de moins que lui. Camille livra un match sérieux face à son adversaire moins 
bien classé qui résista de belle manière. Camille gagne en 3 sets sur les scores de 13 à 11, 11 à 6 en enfin 
12 à 10. 

Au même moment sur les tables du gymnase d’Orgeval, en équipe 2, Alain P. allait jouer contre son 
adversaire classé 896 points soit 3 classements de plus que lui. Alain P. après ses deux défaites aspirait à 
créer l’exploit contre ce joueur bien mieux classé que lui.  En dépit d’une bonne résistance de son 
adversaire, Alain P. remporte les deux premiers sets sur les scores de 11 à 8 et 11 à 9. Son adversaire 
réagit et remporte le 3ème set par 12 à 10. Le 4ème set voit la supériorité technique et mentale d’Alain P. 
conduire à la victoire par 11 à 5. Superbe victoire d’Alain P. qui réalise une belle performance contre un 
joueur mieux classé de 3 classements. Excepté le cadeau généreux de Patrick, l’adversaire d’Alain P. a 
passé une bien rude soirée en perdant en 3 sets contre Alain M. et en réalisant une rude contreperformance 
contre Alain P. 

Sur la table voisine de celle d’Alain P. , l’autre Alain , Alain M. jouait son 3ème simple après ses deux 
victoires contre les classés 1006 et 896 points. Alain M. allait jouer contre le classé 828 points qui, au-delà 
de son classement était, sans nul doute, le meilleur des 3 joueurs de Vauréal en équipe 2. Alain M. perdit le 
1er set par 10 à 12 mais se ressaisit et ne laissa aucune chance à son adversaire sur les 3 sets suivants 
gagnés sur des scores implacables de 11 à 3, 11 à 7 puis 11 à 3. Superbe soirée d’Alain M. qui gagne ses 3 
simples en réalisant une perf ! 

Avant d’aller voir ce qui se passait en équipe 3, notre équipe d’Orgeval tenait son pari fou de gagner 
7 matchs sur 8 ! En effet,  à plus de 23 heures 30, 3 matchs étaient gagnés sur l’objectif de 7 victoires en 8 
matchs ! 

A la même heure et au gymnase de Vauréal, en équipe 3, Matthieu D. jouait contre son adversaire 
classé 580 points soit 80 points de plus que lui. Stimulé par la course au gain final, Matthieu D. gagna un 
match parfait en 3 sets certes serrés sur 15 à 13, 11 à 8 et enfin 12 à 10. Superbe match qui inscrivait un 
point de plus au compteur des Orgevalais ! 

En équipe 3, son ami et coéquipier, Matthieu V. jouait contre le joueur moins bien classé de l’équipe 
3 soit le classé 504 points. Notre meilleur junior ne laissait pas passer sa chance et gagna le match en 3 
simples sur les scores de 11 à 9, 11 à 8 et 11 à 7. Suspense,  à presque minuit, 5 matchs étaient gagnés sur 
l’objectif de 7 victoires en 8 matchs ! 

 

A presque minuit, le tableau d’affichage des 24 simples joués clamait son score : 12 victoires pour 
chaque équipe mais le score était encore favorable à Vauréal : 

 

 

 

 

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  Jouy Vauréal  

12 victoires  12 victoires  
70 points  74 points  
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Il ne restait que 3 simples pour clôturer ce match de Championnats de Paris et toujours avec le 
même objectif de gagner au moins encore 2 simples sur les 3 et idéalement en équipes 1 et 2 pour le score ! 

Le challenge sportif était de taille au-delà de la tension et de la concentration de nos 3 joueurs car 
les niveaux de leurs adversaires étaient aussi de solides obstacles à leurs victoires potentielles et espérées. 

Jugeons-en par les classements des 3 adversaires : 

 En équipe 1 : 
o Olivier (1099 points) contre le classé 1368 points (soit 3 classements de plus que lui !) 

 En équipe 2 : 
o Patrick (854 points) contre le classé 1006 points (soit 2 classements de plus que lui !) 

 En équipe 3 : 
o Victor (571 points) contre le classé 821 points (soit 3 classements de plus que lui !) 

En équipe 1, Olivier jouait contre le meilleur joueur des 9 joueurs de Vauréal, classé 1368 points et 
dût se concentrer en oubliant sa défaite contre le classé 1258 points et en pensant à l’image positive de la 
victoire et performance de Camille qui avait battu lors du 1er simple son adversaire classé 1368. Olivier livra 
un 1er set sans failles et terrassa son adversaire sur le score de 11 à 5 ! S’attendant à une réaction au 2ème 
set, Olivier  décupla son attention et délivra ses coups offensifs pour gagner par 11 à 7 ! Superbe orientation 
de ce match vers une superbe performance individuelle et pour maintenir la course vers la victoire de 
l’équipe d’Orgeval. Mais, méfiance, aucun match n’est gagné d’avance ….souvenir de la défaite de Patrick 
en équipe 2 … !? Olivier  ne se laissa pas décontenancer et remporta aussi le 3ème set sur le score sévère 
de 11 à 8.  

Bref, à deux matchs de la fin de la rencontre, il fallait absolument que Patrick  gagne son simple en 
équipe 2 ! Une défaite serait synonyme de la victoire de Vauréal et même si Victor gagnait son match en 
équipe 3.  

Le 3ème et dernier simple en équipe 2 opposait donc Patrick au joueur classé 1006 points, soit 2 
classements de plus !  

Inutile de souligner la motivation de Patrick  après ses deux défaites dont le cadeau évoqué sur sa 
défaite face au classé 896 points. Patrick  se concentra et livra un premier set précis et prudent (bien que le 
jeu offensif de Patrick et tout en vitesse ne connaisse par ces notions de « prudence » !?). Le jeu atypique 
de Patrick  perturba son adversaire qui s’inclina sur le score de 6 à 11. L’adversaire de Patrick  appréhenda 
mieux les coups contrant Patrick  et remporta le 2ème set sur le score de 11 à 7. Le 3ème set fur le tournant 
probable de ce match capital et Patrick ne lâcha rien, en remportant sur le fil et, de belle manière, le 3ème set 
sur le score de 16 à 14.  

Sans nul doute, les images négatives de son 1er simple, perdu contre toute logique sportive, 
revenaient à l’esprit de Patrick lorsqu’il se présenta à la table pour jouer son 4ème set ! Victoire en 4ème set 
ou défaite et ensuite ce fameux 5ème set où tout peut (mal) tourner ? 

Patrick s’appliqua et joua de façon forte ses angles rapides et enfonça souvent ses coups vers le  
revers de son adversaire pour remporter ce 4ème set par 11 à 8 et donc scella cette 14ème victoire synonyme 
de victoire finale pour Orgeval. Patrick fait pardonner son début de soirée en gagnant ce match et en 
réalisant une performance contre un joueur mieux classé que lui. 

En équipe 3, Victor , le second meilleur joueur du club se présentait à la table pour jouer son 3ème 
simple et le dernier match de la soirée. Par téléphone et SMS, les joueurs Orgevalais gardaient le contact et 
savaient que la victoire finale était acquise et ce, quel que soit le résultat de Victor . 

Victor rencontrait le classé 821 points qui avait battu Mathieu V. et Matthieu D . Victor s’appliqua à 
défendre les couleurs de son club car, pour ne pas le perturber, ses 5 équipiers qui jouaient sur Vauréal, ne 
lui avaient pas annoncé la victoire finale d’Orgeval. Il dût s’incliner de peu mais en 3 sets par 5 à 11, 7 à 11 
et 8 à 11. 

 

 

Score Score Score Score final final final final de la rencontrede la rencontrede la rencontrede la rencontre        
Orgeval  Jouy Vauréal  

14 victoires  13 victoires  
82 points  80 points  
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Match exceptionnel par son intensité sportive et suspense en plus de 3 heures de jeu ! La victoire ne 
s’est décidée qu’à l’avant dernier match soit le 26ème simple de la soirée ! Félicitations à nos 9 titulaires qui 
ont joué 27 simples,  en ont remportés 14  et en réalisant 5 performances ! 

Rendons honneur aux 9 adversaires de Jouy Vauréal qui ont livré de beaux matchs et ont été fair-
play notamment dans les défaites et 5 contreperformances de la soirée. Un bel esprit sportif qui n’est pas si 
fréquent et que nos 9 titulaires tenaient à souligner. La soirée fut conclue par le traditionnel pot de l’amitié 
avant de libérer les gymnases pour la trêve des confiseurs et jusqu’à début janvier 2013. 

Soyons sûrs que nos joueurs, satisfaits de cette victoire de dernière minute, auront fierté pongiste à 
poursuivre cette courbe des victoires lors des prochains matchs de ce redoutable championnat et dès janvier 
2013 ! Les prochains adversaires d’Orgeval seront en 2013 : 

 Le 25 janvier 2013 : Andrésy Maurecourt 
 Le 8 février 2013 : Achères 
 Le 12 avril 2013 : Meulan Mureaux  
 Le 24 mai 2013 : Les Clayes sous Bois 
 Le 7 juin 2013 : Plaisir 

Découvrons ci-après le tableau final de ce match « Orgeval – Jouy Vauréal » avec les résultats de 
nos 9 joueurs qui enregistrent 14 victoires dont 5 performances et concédèrent 13 défaites surtout en début 
de match ! 

 

 

* * * * * 

 
Joueur 

Orgevalais 

Classement Lieu 
 

 

Adversaire Adversaire Adversaire 

Equipe 1  Jouy 
Vauréal 

1368 1258 946 

Camille 
BROUSSIN   

classé 11 avec 1191 points   V! D V 

Olivier 
LEGRAET    

classé 10 avec 1099 points  V! D V 

Bernd 
STIEHL 

classé 9 avec 996 points   D D D 

Equipe 2  Orgeval 1006 896 828 
Alain 
MONTFORT 

classé 9 avec 932 points   V! V V 

Patrick 
CONCHOU 

classé 8 avec 854 points   V! D D 

Alain 
PITHOIS 

classé 6 avec 678 points   D V! D 

Equipe 3  Jouy 
Vauréal 

821 580 504 

Mathieu 
VISSOUARN 

classé 6 avec 698 points  D V V 

Victor 
DUMAS 

classé 5 avec 571 points  D D V 

Matthieu 
DEBRAY  

classé 5 avec 500 points   D 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 recevait le club d’Orgerus , avec les 3 joueurs Orgevalais titulaires de 
l’équipe de division 2.  Notre équipe a parfaitement débuté la saison car elle a battu Maule lors du 1er match. 
Hervé , capitaine de cette équipe, avait construit son équipe avec 3 joueurs qui valent bien plus que leur 
classement individuel. 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 Orgerus  
3 25 janvier 2013  Verneuil s/Seine  
4 8 février 2013 Montfort l’Amaury  

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 22ème joueur du club) [capitaine]  
• Véronique PERRAULT (classé 5 avec 500 points et 22ème joueur du club et 1ère joueuse du club) 
• Marc DURAND  (classé 5 avec 500 points et 22ème joueur du club) 

Nos 3 joueurs de notre équipe de division 2   allaient donc jouer leur second match de ce Championnat 
de Paris par équipe de 3 joueurs, en capitalisant sur leurs débuts 2011-2012 dans le rude départemental 3.  

Découvrons les résultats des autres adversaires du groupe V où opère notre équipe Orgevalaise. 

Poule V - tour n° 1 - du 23/11/12 - (brûlage n° 1) 
MAULOISE US 2 - ORGEVAL TT 2 24 39   

MAGNANVILLE ES 2 - VERNEUIL US 4 24 39   

MONTFORT L AMAU 1 - CHATOU TT 2 39 24   

ORGERUS 1 - BEYNES TTC 3 39 24   

Le classement du groupe V après le 1er match est le suivant et Orgeval va donc affronter le club 
d’Orgerus qui a aussi gagné son 1er match contre Beynes. 

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

1  ORGEVAL TT 2 3 1 1 0 0 0 39 24 

-  VERNEUIL US 4 3 1 1 0 0 0 39 24 

-  ORGERUS 1 3 1 1 0 0 0 39 24 

-  MONTFORT L AMAU 1 3 1 1 0 0 0 39 24 

5  MAGNANVILLE ES 2 1 1 0 0 1 0 24 39 

-  CHATOU TT 2 1 1 0 0 1 0 24 39 

-  BEYNES TTC 3 1 1 0 0 1 0 24 39 

-  MAULOISE US 2 1 1 0 0 1 0 24 39 



 
15 

Saluons aussi l’engagement de notre ami Hervé  qui assure à la perfection son rôle de Coordinateur 
Sportif du club pour 2012-2013 et c’est compliqué de trouver entre 12 et 18 titulaires pour nos différentes 
équipes Orgevalaises. Hervé  est aussi  le capitaine de cette équipe de Championnat de Paris de Division 2 
comme la saison dernière. D  

 

De gauche à droite : Marc D.Marc D.Marc D.Marc D., VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique et HervéHervéHervéHervé (capitaine) 

Découvrons les adversaires du club d’Orgerus qui allaient affronter nos 3 titulaires de ce 21 
décembre 2012.  

Cette équipe alignait un classé 634 points, un joueur classé 616 points et un classé 573 points.  

 

L’équipe de D2 d’Orgerus avec deux minimes et leur coach (à droite) 

Le club d’Orgerus était venu avec des spectateurs, supportrice et supporter et parents des jeunes 
joueurs de leur équipe avec un coach. 
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L’équipe de D2 d’Orgerus avec les parents des jeunes joueurs et leur coach  

Les moyennes des points des classements des 6 joueurs de ce 21 décembre étaient : 

 Orgerus  : 608 points en moyenne  
 Orgeval  : 500 points en moyenne  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était inférieure de 108 points et cette 
différence de classements alliée au jeune âge de deux des trois adversaires d’Orgeval allait promettre de 
belles luttes sportives mais amicales pour les 9 simples de cette rencontre.  

A 21 heures, Hervé , capitaine donna les trois coups du début de ce match sur Orgeval et aux pieds 
du sapin de Noël qui se dressait de belle manière dans le superbe gymnase du Plateau Saint Marc !  

Véronique affrontait  le classé 573 points et s’imposa en 4 sets.  Véronique  qui retrouve la 
compétition après une longue absence, regagne ses marques tant par son jeu offensif que par son mental 
de gagneuse. Véronique a été une joueuse de handball de très bon niveau, fusse sa modestie affectée ! 

 

Véronique Véronique Véronique Véronique joue et remporte son premier simple en 4 sets contre le classé 573 points    et poursuit ses progrès     

De son côté, Marc D.  eut la rude tâche de rencontrer le joueur classé 634 points (le meilleur 
classement des 6 joueurs de cette rencontre !). Marc D.  réalisa un match presque parfait en frôlant la 
performance car il ne s’incline qu’au 5ème set sur le score de 8 à 11.  
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Sans nul doute, le niveau et les performances de Marc D.  vont être nombreuses dès 2013 après que 
le stress négatif de la compétition aura laissé place à son antidote : l’énergie positive. En effet, le jeu de 
Marc D.  mérite bien mieux sur la table. 

 

Marc D. Marc D. Marc D. Marc D. s’incline de peu et en 5 sets pour son premier simple contre le classé 634 points     

Hervé , le père de Victor jouait son premier simple contre le classé 616 points et s’inclina en 3 sets ! 

 

HervéHervéHervéHervé perd son premier simple contre le classé 616 points        

 

 

 

 

 

Score de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontre    après une heaprès une heaprès une heaprès une heure de jeu et 3 simples jouésure de jeu et 3 simples jouésure de jeu et 3 simples jouésure de jeu et 3 simples joués    
Orgeval  Orgerus  

1 2 
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Marc D.  joua son second simple contre le classé 573 points qui avait perdu contre Véronique. Marc 
D. s’inclina en 3 sets en livrant un bon match car les scores restèrent serrés : 7 à 11 et deux fois 8 à 11.    

Véronique affrontait  le classé 616 points pour son second simple et ne s’inclina qu’au 5ème par 8 à 
11. 

Hervé  se présentait à la table pour jouer son second simple contre le classé 634 points et s’inclina 
en 3 sets ! 

Le tableau d’affichage était déjà négatif pour notre équipe de division 2 aux deux-tiers de la 
rencontre et après 6 simples joués. L’équipe d’Orgerus avait déjà enregistré 5 victoires, synonymes de 
victoire finale. 

 

    

    

Marc D.  joua son troisième et dernier simple contre le classé 616 points et s’inclina en 3 sets. 

Sur la table voisine, Hervé  jouait son troisième et dernier simple contre le classé 573 points et 
s’inclina au 1er set par 5 à 11. Il s’appliqua comme il sait le faire et remporta les deux sets suivants par 11 à 
6 et 12 à 10. Son énergie marqua un pic bas au 4ème set qu’il perdit par 5 à 11. Encouragé par Véronique, 
Marc ses équipiers et par Patrick, Alain P. et Alain M. ses amis de l’équipe de Promotion Honneur, Hervé 
livra un dernier set de très bon niveau. Fort disputé, ce set fatidique et souvent redouté par les joueuses et 
joueurs tourna à l’avantage d’Hervé qui le gagne par 12 à 10. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluons nos 3 joueurs titulaires car le déroulé des matchs est meilleur que le score final, un peu trop 
rude pour clôturer ce match. En effet, en dépit d’une moyenne de classements très supérieure à celle des 
Orgevalais, 4 matchs sur les 9 de la soirée furent joués en 5 sets. C’est bien la preuve des batailles 
pongistes tendues mais amicales. 

  La rencontre fut conclue par le pot de l’amitié partagé avec les 6 joueurs de l’équipe de Promotion 
Honneur qui jouait aussi dans le gymnase d’Orgeval ! 

Score de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontre    après plus de deux heures de jeu et 6 simples jouaprès plus de deux heures de jeu et 6 simples jouaprès plus de deux heures de jeu et 6 simples jouaprès plus de deux heures de jeu et 6 simples jouésésésés    
Orgeval  Orgerus  

1 5 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Orgerus  

2 7 

  Classements des joueurs du Club de : 
Orgerus  

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

( ?) : avec contre  

634 616 573 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais          

Hervé DUMAS  classé 5 avec 500 points et 22ème 
joueur du club 

D D V   

Véronique PERRAULT  classée 5 avec 500 points et 22ème 
joueur du club et 1ère joueuse du club 

D D V   

Marc DURAND  classé 5 avec 500 points et 22ème 
joueur du club 

D D D   
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Les prochains adversaires d’Orgeval seront : 

 Le 25 janvier 2013 : Verneuil sur Seine 
 Le 8 février 2013 : Montfort L’Amaury 
 Le 12 avril 2013 : Chatou  
 Le 24 mai 2013 : Magnanville 
 Le 7 juin 2013 : Beynes 

           

* * * * * 

  Les «Les «Les «Les «    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 LEGRAET  classé 10 avec 1099 points 
et 8ème joueur du club 

 classé 1368 points soit 269 points  

et 3 classements de plus 

 

 

Alain PITHOIS  classé 6 avec 678 points et 
12ème joueur du club 

classé 896 soit 218 points  

et 2 classements de plus 

 

 

Camille BROUSSIN  classé 11 avec 1191 points 
et 7ème joueur du club 

classé 1368 points soit 177 points  

et 2 classements de plus 

 

4 ème 
Patrick CONCHOU  classé 8 avec 854 points et 

13ème joueur du club 
classé 1006 points soit 152 points  

et 2 classements de plus 

 

5 ème 
Alain MONFORT  classé 9 avec 932 points et 

12ème joueur du club 
classé 1006 soit 74 points  

et 1 classement de plus 

 

       
     

* * * * * 
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Les membres du Bureau du Club OTT se joignent à toutes les joueuses et tous les 
joueurs du club d’Orgeval pour vous souhaiter ainsi qu’à vos familles et proches : 

 
 

* * * * * 

     

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 18 janvier 18 janvier 18 janvier 18 janvier 2012012012013333  où auront 
lieu les 8èmes matchs des Championnats Départementaux et les 1ers matchs de la phase 2 : 

 Pour les 6 joueurs de notre équipe de Pré Régional  (PR) ! 

 

 Pour les  6 joueurs de notre équipe de Départemental 2   (D2) !  

 

 Pour les  6 joueurs de notre équipe de  Départemental 3  (D3) !  

 

 Pour les  3  joueurs de notre équipe de  Critérium  !  

 

  Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET   
 

 
www.orgevaltennisdetable.fr 

 


