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Après leurs premiers matchs du samedi 20 octobre 2012 contre les équipes cadets de Mantes La Jolie et Ablis, nous 
allons revivre les résultats pongistes de notre équipe de jeunes engagée dans les Championnats Départementaux 
des Jeunes 2012 – 2013, dans la catégorie « cadets ».   

Comme nous l’avions écrit dans le reportage de la première journée des cadets, notre club OTT a toujours, avec ses 
moyens certes réduits et la générosité  de ses bénévoles, développé une forte dynamique d’accueil des jeunes 
joueurs de 5 à plus de 80 ans ! Il suffit d’entrouvrir les portes du gymnase les mercredis et samedis après-midis pour 
admirer plus de 40 jeunes pongistes du club OTT s’adonner et partager le plaisir sportif et amical autour des tables 
du club. Saluons, encore une fois,  le rôle majeur des responsables, joueurs et entraîneurs du club : 

 Michel , les mercredis de 16 à 18 heures, assisté de Pascal  et Roger  
  

 Pascal et Fabien , les samedis : 

 

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

 

Les jeunes joueusesjeunes joueusesjeunes joueusesjeunes joueuses et joueurs joueurs joueurs joueurs du club OTTclub OTTclub OTTclub OTT et leurs parentsleurs parentsleurs parentsleurs parents  

les mercredis et samedis après-midi au gymnase du Plateau Saint-Marc 
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         Championnat Départemental Jeunes : Cadets (Division 5)   

             RRRReportageeportageeportageeportage           
            

                                                     

           Reportage de : Héloïse, Pablo Héloïse, Pablo Héloïse, Pablo Héloïse, Pablo et GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey       Photos de : JérômeJérômeJérômeJérôme    F.F.F.F.    ((((père de Pablo) 

Comme Patrick et Armand l’avaient fait pour le reportage du 1er match cadet de nos 3 jeunes champions,  ils 
réitèrent leurs félicitations et remerciements  à l’attention des parents de nos 3 jeunes joueurs pour les avoir 
accompagné à ce tournoi.   

Un merci supplémentaire à Jérôme F.,  le père de Pablo qui nous a gratifié des photographies qui illustrent ce 
reportage.  Nous n’oublions pas  à Florence D. , la mère de Geoffrey qui a compilé les feuilles de matchs et tous les 
résultats des simples et doubles.   

Et bien sûr, nous remercions Héloïse , Pablo  et Geoffrey  pour avoir rédigé les reportages écrits que nous allons 
découvrir dans cette newsletter pongiste.  

Bravo à vous toutes et tous pour votre participation et aide active auprès des autres bénévoles du club ! 

La relève du club et des reporters OTT est assurée ! Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre 
équipe Orgevalaise pour cette 2 ème  journée de championnats cadets.  

Journée de 
Championnat 

Date Adversaires 
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24 novembre 2012 

 

Meulan 

Maison Laffitte 

Les 3 joueurs de notre équipe cadets  étaient, pour ce 2 ème match 2012-2013, les suivants :  

• Geoffrey DESAGA  (classé 5 avec 500 points et classé 21ème au club) [capitaine]  
• Héloïse LECLERCQ (classée 5 avec 500 points et classée 21ème au club) 
• Pablo FAURE  (classé 5 avec 500 points et classé 21ème au club) 

Avant de découvrir les exploits et peut-être les quelques déceptions de nos 3 champions, nous avons à vous faire 
partager une excellente nouvelle. Nouvelle qui confirme, si besoin était, les valeurs solides qui scellent la vie de 
votre club de tennis de table d’Orgeval !  
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   LeLeLeLe    coach coach coach coach desdesdesdes    cadets OTTcadets OTTcadets OTTcadets OTT    : Olivier L.: Olivier L.: Olivier L.: Olivier L.      

Olivier L ., joueur du club et issu des premières écoles de jeunes OTT, a spontanément accepté d’accompagner les 
jeunes cadets lors des compétitions en tant que coach bénévole. Comme Olivier l’avait fait les années précédentes 
avec les jeunes pongistes d’alors, il a accepté de se déplacer pour coacher les cadets OTT et ce second match fut 
sa rentrée. 

Olivier a repris la compétition cette année après une pause pongiste de deux saisons et il est déjà redevenu un des 
joueurs titulaires de la meilleure équipe du club. Il n’a pas oublié l’accueil que lui ont réservé quand il était jeune 
pongiste les adultes du club et il le rend bien et sans compter ! 

« Donnes et tu recevras.Donnes et tu recevras.Donnes et tu recevras.Donnes et tu recevras. » disait déjà un illustre grec ancien ! Mais non pas un pongiste du club d’Athènes mais 
Platon ! 

 

Notre équipe de Cadets et leur coach lors de la 2 ème Journée de Championnats Départementaux  Jeunes (de gauche à droite) :  

Olivier Olivier Olivier Olivier (coach et cadet ayant maintes fois redoublé !), PabloPabloPabloPablo, Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse et GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey 

 

Qu’allait donner ce 2 ème match de notre « équipe jeunes » du club contre leurs homologues des clubs de Meulan 
et Maison Laffitte ?  
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1er match : Orgeval contre Meulan 

Le premier match opposait nos 3 jeunes pousses pongistes au club de Meulan qui enregistrait un forfait et ne 
présenta que deux joueurs. Comme nous l’avions dit lors du premier reportage, ces forfaits sont inadmissibles même 
en catégorie jeunes car cela prive d’un match tous les joueurs.  

Les 2 joueurs de Meulan avaient en moyenne des classements sensiblement supérieurs à ceux d’Orgeval avec un  
joueur classé 521 points et un second  500 points.  

Les moyennes des points des classements des 5 joueurs de ce 24 novembre  étaient : 

 Meulan : 510 points  
 Orgeval : 500 points  

Laissons la parole à Héloïse , Pablo  et Geoffrey !  

 

 

Pablo Pablo Pablo Pablo lors de l’un de ses simples    et arbitré par    HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse 

 

Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey au service et qui mène par 6 à 5 sur son set        
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HéloïHéloïHéloïHéloïse se se se très concentrée lors de l’un de ses premiers simples 

Héloïse , Pablo  et Geoffrey ont joué leurs deux premiers simples sous les yeux, encouragements et conseils 
de leur coach et remportent leurs simples contre le classé 500 points et s’inclinent face au classé 521 points. 

 
 

  Classements des joueurs du Club de : 
Meulan   

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

( ?) : avec contre  

521 500 forfait 

  

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

 

 

Pour leur troisième match en compétition officielle, nos 3 titulaires enregistrent une seconde victoire après celle 
contre  contre Ablis le 20 octobre dernier.   

Découvrons le reportage du second match contre le club de Maison Laffitte. 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Meulan 

6 4 
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2ème match : Orgeval contre Maison Laffitte 

Le second match opposait nos 3 jeunes cadets à une autre équipe des Yvelines, celle du club voisin de Maison 
Laffitte et nous allons mesurer la capacité de concentration et de mobilisation de nos 3 pongistes après la défaite du 
1er match.  

Les 3 joueurs de Maison Laffite avaient en moyenne des classements supérieurs à ceux d’Orgeval avec un  joueur 
classé 579 points et deux autres classés  500 points.  

Les moyennes des points des classements des 5 joueurs de ce 24 novembre  étaient : 

 Meulan : 526 points  
 Orgeval : 500 points  

 

GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey    (de dos et portant les couleurs rouge et vert du club OTT) jouant en simple et sous l’arbitrage d’OlivierOlivierOlivierOlivier 

 

 

PabloPabloPabloPablo et HéloHéloHéloHéloïseïseïseïse concentrés avant de jouer leurs simples contre leurs adversaires de Maison Laffitte 
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  Classements des joueurs du Club de : 
Maison Laffitte  

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

( ?) : avec contre  

579 500 500 

  

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

 
 
 
 
 
 
 

Journée de 
Championnat 

Date Adversaire 

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

1 20 octobre 2012 Victoire contre Ablis par 8 à 2 

2 24 novembre 2012 Victoire contre Meulan par 6 à 4 

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

 
 
Pour leur second match, nos 3 cadets ont tiré les enseignements des deux premiers matchs du 20 octobre et cette 
victoire contre Meulan et courte défaite face à Maison Laffitte les gratifient d’une belle seconde place de leur groupe 
qui les assure du maintien en division 5. 
  
 
Comme indiqué par Héloïse , Pablo  et Geoffrey et confirmé par leurs parents, la présence d’Olivier  fut précieuse en 
termes de conseils sportifs, techniques et de concentration. 
 
Les parents sont ravis de ces après-midis de tennis de table et de voir leurs enfants prendre plaisir à jouer avec déjà 
l’esprit louable de la saine compétition, compétition qui ramène en permanence aux valeurs d’humilité et de respect 
des autres. 

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

 le  15 décembre 2012 
 le  9 février 2013 
 le  23 mars 2013 
 le  20 avril 2013 
 ½ Finales et Finales : le  8 juin 2013 

 
Nous allons laisser ci-après le mot de la fin à nos 3 joueurs et reporters de talent ! 
 
 
 
 
 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Maison Laffitte 

4 6 
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Geoffrey (capitaine) : « Bonjour à toutes et tous, 
 
Pour le premier tour nous avons joué contre Meulan, les adversaires n’étaient pas très fort excepté l’un des deux 
joueurs. J’aurais pu le battre mais il a gagné de peu, c’était très serré. Nous avons donc gagné cette 1ère manche 
mais il faut rester humble car un forfait a fait que nos adversaires n’étaient que deux joueurs. Cela nous a offert 3 
victoires sur tapis vert. 
 
Pour le second match, nous avons rencontré Maisons-Laffitte qui alignait une équipe assez forte, avec notamment 
leur capitaine qui était très fort. Les matchs ont été plus difficiles face à cette équipe et nous nous sommes inclinés 
par 4 à 6. 
 En tout cas Olivier nous a beaucoup conseillé et motivé. En tant que capitaine et au nom d’Héloïse et de Pablo, 
nous le remercions de sa présence précieuse à nos côtés. » 
 
 

* * * * * 
 

  Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET   
 

www.orgevaltennisdetable.fr 

 


