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Bonjour à toutes et tous ! 

Alors que la phase 1 des championnats départementaux va s’achever après les matchs des 30 novembre et 
14 décembre 2012, le premier match des Championnats Régionaux d’Ile de France dits Championnats de 
Paris a eu lieu ce vendredi 23 novembre 2012 avec le programme suivant : 

 Promotion Honneur , notre équipe de 9 joueurs sous le capitanat de Patrick jouait contre le club de 
Courbevoie . 

 

 Division 2 , l’équipe de 3 joueurs avec son capitaine d’Hervé se déplaçait à Maule  

Quelques mots avant de découvrir les deux logos de nos deux équipes et parcourir le reportage sportif de 
cette soirée pongiste avec la défense des couleurs Orgevalaises. 

Le Championnat de Paris compte plusieurs divisions et les clubs sont bien sûr dans les Yvelines mais aussi 
sur toute l’Ile de France. 

L’équipe de Promotion Honneur  s’est maintenue difficilement lors de sa 1ère saison en 2010-2011 mais a 
terminé la saison dernière à la brillante 3ème place de son groupe. Les matchs se jouent par équipes de 9 
joueurs et 6 joueurs jouent reçoivent ou se déplacent (par exemple, le 23 novembre, les 6 joueurs des sous 
équipes 1 et 3 jouaient sur Orgeval) pendant que les 3 autres joueurs de la sous équipe 2 allaient jouer au 
gymnase du club de Courbevoie. 

 L’équipe de Division 2 est constituée  de 3 joueurs de façon plus classique qui jouent de façon alternée à 
domicile et à l’extérieur. 

Nous allons découvrir les groupes et les adversaires de nos deux équipes d’Orgeval pour ces Championnats 
de Paris 2012-2013. 

Il est bien sûr à noter que les niveaux des groupes sont très variés et selon les tirages au sort, les 
adversaires peuvent être de niveaux très élevés.                                           

Découvrons les noms de conquêtes sportives de nos deux équipes et leurs logos ! Comme vous pouvez le 
voir, Patrick et Hervé  ont laissé parler leur créativité pour signer les motivations de leurs équipiers ! 

1 ère1 ère1 ère1 ère    Journée des Championnats Journée des Championnats Journée des Championnats Journée des Championnats d’Ile d’Ile d’Ile d’Ile 
de Francede Francede Francede France    

Championnats de Paris Promotion Championnats de Paris Promotion Championnats de Paris Promotion Championnats de Paris Promotion 
Honneur et Division 2Honneur et Division 2Honneur et Division 2Honneur et Division 2    

2012 2012 2012 2012 ----    2013 2013 2013 2013     
    

vendredi vendredi vendredi vendredi 23232323    novembrenovembrenovembrenovembre    2012201220122012    
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Pour notre équipe de Promotion Honneur  : 

 

 
 
 
et pour notre équipe de Division 2  : 
 
 

 

  Patrick , le capitaine l’équipe de Promotion Honneur  et Hervé  le capitaine de l’équipe de Division 2  
avaient sollicité toutes les joueuses et tous les joueurs du club pour connaître les disponibilités et désigner 
les 12 titulaires de ce 1er match. 

 

Championnat de Paris PH  
2012 & 2013 

9 joueurs et 9 raquettes 

EEEEquipe Best of  Neufquipe Best of  Neufquipe Best of  Neufquipe Best of  Neuf  d’Orgeval ®d’Orgeval ®d’Orgeval ®d’Orgeval ® 
  

Championnat de Paris Division 2 
2011 & 2012 

    ««««    Equipe Trois Equipe Trois Equipe Trois Equipe Trois 
MousquetairesMousquetairesMousquetairesMousquetaires        
d’Orgeval ®d’Orgeval ®d’Orgeval ®d’Orgeval ®    »»»» 
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Dans tous les sports, la tâche des capitaines d’équipes est difficile pour le choix des titulaires et Patrick et 
Hervé  ont proposé les règles suivantes afin que toutes et tous puissent les partager. 

 
 Envoi du tableau des disponibilités des joueurs le plus tôt possible avant la date du match 

 
 Réponses le plus tôt possible des joueurs 
 

 Confirmation des 9 titulaires (Promotion Honneur) et 3 titulaires (Division 2) par les capitaines le plus 
tôt en retour avec priorité à : 
 

o la meilleure équipe du moment (classements et forme du moment des joueurs) 
o une rotation si possible des joueurs afin que le banc de touche ne soit pas occupé par les 

mêmes 
o la liaison permanente des deux capitaines des équipes de Championnat de Paris  
o si possible et si le maintien est assuré, faire rentrer des nouveaux joueurs (jeunes ou pas) 

dans le grand bain de cette belle compétition 
 

 Merci de l’aide et disponibilité et compréhension des joueurs quand ils ne seront pas retenus dans 
les 12 titulaires ! 

Notons que pas moins de 28 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. 

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

 

       Championnat de Paris: Promotion Honneur (PH)  

              

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick            Photos d’EricEricEricEric           
 

Notre équipe Orgevalaise jouait contre le club de Courbevoie  avec, à domicile les 6 joueurs des équipes 1 
et 3 et à l’extérieur les 3 joueurs Orgevalais de l’équipe 2.  

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 (voir plus si 
affinités avec les victoires et exploits et pourquoi pas une montée en division supérieure !). 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe D) 
1 23 novembre 2012 Courbevoie  

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

Equipe 1 

• Pascal  PICHAVANT  (classé 16 avec 1643 points et 1er joueur du club)  
• Benoit PROUST   (classé 11 avec 1183 points et 7ème joueur du club) 
• Alain MONFORT (classé 19 avec 932 points et 11ème joueur du club) 

Equipe 2 

• Bernd STIEHL  (classé 9 avec 979 points et 9ème joueur du club) 
• Jacques BLANC (classé 9 avec 963 points et 10ème joueur du club) 
• Patrick CONCHOU (classé 8 avec 854 points et 12ème joueur du club) [capitaine]  

Equipe 3 

• Gilles SENEE (classé 7 avec 715 points et 14ème joueur du club)  
• Alain PITHOIS (classé 6 avec 678 points et 17ème joueur du club) 
• Jean-Jacques CARRELET  (classé 6 avec 667 points et 18ème joueur du club) 

 

Dès 21 heures, au gymnase du plateau Saint Marc et sur celui de Courbevoie, les 9 joueurs de notre équipe 
Orgevalaise lancèrent leurs premiers simples après les traditionnelles photos. 

 

Les 3 joueurs de l’équipe 1 : (de gauche à droite) : PascalPascalPascalPascal, BenoitBenoitBenoitBenoit et Alain M.Alain M.Alain M.Alain M. 

Le club adverse de Courbevoie  alignait 9 joueurs, de classements sensiblement égaux en moyenne 
inférieurs en moyenne à ceux de notre équipe avec deux joueurs classés 12, trois joueurs classés 10, un 
autre joueur classé 9, deux joueurs classés 8 et un joueur classé 6.  

Les moyennes des points des classements des 18 joueurs de ce 23 novembre 2012 étaient : 

 Courbevoie  : 974 points en moyenne  
 Orgeval  : 959 points en moyenne  

La moyenne des classements des joueurs d’Orgeval était donc à peine inférieure de 15 points. Mais, mise 
en garde traditionnelle et pas de confiance naïve car tout se joue à la table ! 

En équipe 1, nos trois joueurs, Pascal , Benoit et Alain M.  débutèrent leurs simples et seul Pascal  gagna 
son match en 3 sets. Benoit  qui reprend la compétition après une convalescence s’incline de peu en 5 sets 
face au classé 1031 et enregistre une contreperformance. Alain M.  en fit de même en perdant au 5ème set 
contre le classé 1212 points en manquant un bel exploit de peu. 
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Allons voir ce qui se passait au même moment dans le superbe gymnase du grand club de Courbevoie. Nos 
3 joueurs Orgevalais ont été accueillis de façon très chaleureuse par leurs adversaires et ce, d’autant plus 
qu’ils sont arrivés en retard. 

 

Les 3 joueurs de l’équipe 2 : (de gauche à droite) : Patrick Patrick Patrick Patrick (capitaine), JacquesJacquesJacquesJacques et Bernd Bernd Bernd Bernd  

Le club de Courbevoie est un des grands clubs franciliens et compte plus de 300 joueurs avec une de leurs 
meilleures équipes qui joue en National 1. Nos 3 joueurs découvrirent la superbe salle de sport comme le 
montrent les photos ci-dessous.  

 

Le très beau gymnase de Courbevoie 

Bernd  débuta son 1er simple et frôla l’exploit en perdant en 5 sets fort bataillés contre le classé 1230 points. 

 

Bernd Bernd Bernd Bernd s’incline de peu en 5 sets contre le joueur de Courbevoie classé 1230 points soit 3 classements de plus que lui 
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De son côté, Jacques  qui revient d’un arrêt de compétition de plusieurs mois jouait son 1er simple contre le 
classé 1079 points. Il s’inclina en 3 sets.  

 

Jacques Jacques Jacques Jacques lors de son 1er simple face à son adversaire classé 1079 points 

Patrick joua son 1er simple contre le classé 824 points et alors que les classements des deux joueurs étaient 
proches, Patrick  perdit en 3 sets sans vraiment pouvoir inverser le score. 

Très mauvais début de nos 3 Orgevalais sur les tables de Courbevoie ! 

Retournons à Orgeval pour savoir ce qu’allaient faire nos 3 joueurs de l’équipe 3 soit Gilles , Alain P. et 
Jean-Jacques. 

  

Les 3 joueurs de l’équipe 3 : (de gauche à droite) : GillesGillesGillesGilles, JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques et Alain P.Alain P.Alain P.Alain P. 

En équipe 3, les 3 Orgevalais Gilles , Alain P. et Jean-Jacques rentraient en jeu face aux classés 801 
points, 602 points et 905 points. Ce fut rude pour eux car ils perdirent sur un score sévère de 3 sets à zéro.  

Après une heure de jeu, le score était déjà lourd pour nos 9 joueurs ! 

 

 

 

Bref, au tiers de la soirée et en l’attente des 18 autres simples, nos 9 joueurs avaient fort à faire !  

Comment allaient réagir Pascal , Benoit et Alain M. pour leurs seconds simples en équipe 1 ?  

Benoit  s’inclina en 4 sets face au classé 1084, un des jeunes joueurs adverses qui affichait un niveau bien 
supérieur à son classement ! 

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  Courbevoie  

1 8 
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BenoitBenoitBenoitBenoit qui s’applique mais s’incline en 4 sets contre le classé 1084 en réalisant une légère contreperformance 

A son tour Pascal se présente à la table, après avoir battu lors de son 1er simple le classé 1084, et affronta 
le classé 1212 points le mieux classé des 6 joueurs de Courbevoie dans le gymnase d’Orgeval ce soir. Il dut 
livrer un jeu appliqué et sérieux pour venir à bout de son adversaire et ce, en dépit des 4 classements 
d’écart car Pascal est classé 1643 points. 

 

Pascal Pascal Pascal Pascal remporte son second simple et est le seul à marquer des points en cette rude soirée pongiste pour Orgeval 

 

Alain M. allait jouer le jeune joueur classé 1031 qui avait battu Benoit en 5 sets et qui comme son coéquipier 
de Courbevoie jouait bien plus fort que son classement de 1031 points. Alain en fit le constat sportif et 
s’inclina en 3 sets rudes (7 à 11, 6 à 11 et 5 à 11). 

 

Alain Alain Alain Alain souffre mais comme à son habitude se bat sur toutes les balles contre le jeune joueur de Courbevoie classé 1031 points 
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Retournons sur le gymnase de Courbevoie pour voir comment nos 3 joueurs de l’équipe 2 (Bernd , Jacques  
et Patrick ) allaient négocier leurs seconds simples !  

 

Retour dans le superbe gymnase de Courbevoie où une autre équipe de Courbevoie affrontait Villepreux en Division 
Excellence pendant qu’en Promotion Honneur, nos 3 joueurs Orgevalais PatricPatricPatricPatrickkkk,    JacquesJacquesJacquesJacques et Bernd Bernd Bernd Bernd souffraient face à des 

sympathiques adversaires mais trop forts ce soir pour eux ! 

Jacques jouait contre le classé 1230 points qui avait battu de peu Bernd en 5 sets mais, en dépit de son 
application à la table, il dut laisser passer la victoire et perdit en 3 sets.  

Bernd  jouait contre la classé 824 points qui jouait bien plus haut aussi comme Patrick  a pu le constater en 
perdant son 1er simple contre lui en 3 sets. En dépit de son jeu complexe avec des picots, Bernd  ne put rien 
faire et perdit en 3 sets aussi. Inutile de vous dire qu’en dépit de l’excellente atmosphère sportive et 
conviviale des 3 adversaires de Courbevoie, nos 3 joueurs se voyaient mal engagés pour gagner un seul 
simple. 

Patrick se présentait à la table pour rencontrer le joueur de Courbevoie classé 1079 points. Avec 3 
classements de moins voire presque 4, Patrick se doutait que le simple allait être rude mais, comme il tente 
de le faire sur de nombreux matchs, il se concentra pour livrer un match plein. 

Contre toute logique sportive, Patrick  remporta les deux premiers sets par 11 à 8 et son jeu atypique (doux 
euphémisme pour celles et ceux qui le connaissent !) perturbait fortement son adversaire.  

 

Didier Didier Didier Didier le joueur de Courbevoie classé 1079 points lors de son match gagné de peu en 5 sets contre  PatricPatricPatricPatrickkkk   qui le perturba 
par son jeu lors des deux premiers sets 
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PatricPatricPatricPatrickkkk   qui a failli créer la surprise en menant deux  sets à zéro contre le joueur de Courbevoie classé 1079 points mais 
s’incline de peu en 5 sets  

Bref, 3 défaites de plus sur Courbevoie et le score après plus de deux heures de jeu était bien sévère pour 
nos joueurs ! 

Retournons sur Orgeval pour voir ce qu’allaient faire à leur tour Gilles , Alain P. et Jean-Jacques lors de 
leurs seconds simples. 

Alain P.  rencontrait le joueur classé 801 points qui avait battu Gilles en 3 sets et résista au mieux en 
s’inclinant en 4 sets. 

 

Alain P.Alain P.Alain P.Alain P. s’applique au service mais doit s’incliner en 4 sets lors de son second simple face au joueur de Courbevoie classé 801 
points mais qui, comme ses 8 équipiers, joue à un niveau très supérieur 

Gilles  se présentait à la table pour son second simple de la soirée et affrontait le joueur classé 905 points. 
Gilles  fit de son mieux en gagnant le 3ème set mais s’inclina en 4 sets. 

Face à cette marée bleue (les couleurs de Courbevoie !) de défaites pour nos joueurs, la pression était forte 
pour Jean-Jacques  qui jouait le joueur classé 602 points. Adversaire au classement le plus faible des 18 
joueurs du match « Orgeval – Courbevoie » mais la théorie est une chose et la vérité sportive à la table une 
autre ! De nombreuses fois lors de nos reportages, nous avons eu à le dire et le répéter : aucun match n’est 
facile, ni gagné ni perdu !  
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La concentration doit être intense et continue lors des tous les échanges ! Et, même si les sets se jouent en 
11 points souvent rapides, toutes les joueuses et tous les joueurs pongistes savent combien ces exercices 
techniques et mentaux sont difficiles à maîtriser ! Jean-Jacques  à toi de jouer ! 

Jean-Jacques  livra, comme il sait le faire, un match intense et très offensif mais dut lâcher prise en 4 sets. 

 

JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques  livre une rude bataille pongiste mais perd  en 4 sets lors de son second simple face au joueur de Courbevoie 
classé 602 points (le plus faible classement des 18 joueurs de la rencontre mais jouant bien plus haut que ses 602 points !) 

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

 

 

 

Bref, à  9 simples de la fin du match, seul l’honneur sportif pouvait être amélioré car le tableau d’affichage 
parlait de lui-même !  

En équipe 1, nos trois joueurs, Pascal , Benoit et Alain M.  débutèrent leurs troisièmes et derniers simples et 
la quête de dernières victoires stimulait nos 3 joueurs. 

Benoit jouait le classé 1212 et perdit en 4 sets. Alain M.  rencontrait le joueur de Courbevoie classé 1084, 
un des jeunes joueurs au jeu très supérieur à son classement sur le papier. Alain M.  en eut la confirmation 
et perdit en 4 sets. 

Il restait un seul simple en équipe 1 et Pascal allait jouer contre l’autre jeune adversaire classé 1031. Ce fut 
la plus grosse surprise de la soirée et Pascal , bien qu’avec 6 classements de plus que son adversaire, subit 
une de ses rares défaites et contreperformances en plusieurs mois. Pascal s’incline en 3 sets sur des 
scores certes serrés (9 à 11, 10 à 12 et 11 à 13). 

Ce n’est qu’un sport et au-delà de la déception sportive, nous félicitons Pascal  qui, rappelons-le, avait 
préféré en 2010, ne pas jouer en équipe PR mais plutôt en D3 (soit 4 divisions inférieures !) pour aider le 
club à motiver et faire monter plusieurs équipes en divisions supérieures. En dépit de son rythme de matchs 
joués, Pascal  a accepté de jouer ce vendredi 23 novembre et tout le club OTT et le capitaine Patrick le 
remercient. 

Allons faire un dernier survol sur le parquet de la salle de Courbevoie pour assister aux 3 derniers simples 
de Bernd , Jacques  et Patrick . 

Jacques s’inclina en 3 sets contre le classé 824 points comme Patrick  contre le mieux classé des 9 joueurs 
de Courbevoie avec 1230 points même si il réussit à gagner un set. Bernd perdit aussi contre le classé 1079 
points en 4 sets. 

Score de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontre    après plus de deux heures de jeu et 18 simples jouésaprès plus de deux heures de jeu et 18 simples jouésaprès plus de deux heures de jeu et 18 simples jouésaprès plus de deux heures de jeu et 18 simples joués    
Orgeval  Courbevoie  

2 16 
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Retournons une dernière fois sur Orgeval pour voir ce qu’allient faire Gilles , Alain P. et Jean-Jacques lors 
de leurs troisièmes et derniers simples. 

Alain P. jouait contre le classé 905 points et dût laisser la logique pongiste agir en perdant 3 sets à 0 ! 

Jean-Jacques  poursuivait son combat mais dut aussi se résigner en 3 sets contre le classé 801 points. 

Le 2 ème et dernier simple de cette rencontre contre Courbevoie opposait Gilles  au joueur classé 602 
points, joueur qui a battu Jean-Jacques  et Alain . Gilles , méfiant et respectueux de son adversaire, 
remporta le 1er set par 11 à 7 mais s’inclina sur le même score au second set. Avec un jeu alliant défense en 
poussettes et tops du coup droit, Gilles  remporta les 3èmes et 4ème set et le match !  

 

Gilles Gilles Gilles Gilles  jouant le dernier des 27 simples de la soirée et gagnant son match contre le classé 602 points en offrant la 3ème victoire 
à son équipe ….. face à 24 défaites ! 

La soirée fut rude et un score certainement trop sévère sanctionne ce premier match 2012-2013 de 
Championnats de Paris en Promotion Honneur. Sur les gymnases de Courbevoie et Orgeval, le pot de 
l’amitié scella cette rencontre et les 9 joueurs Orgevalais saluèrent le niveau, l’humilité et le fair play de leurs 
9 adversaires du soir. 

 

 

 

Soyons sûrs que nos joueurs auront fierté pongiste à se ressaisir lors des prochains matchs de ce 
redoutable championnat ! 

Les prochains adversaires d’Orgeval seront : 

 Le 21 décembre 2012 : Jouy Vauréal 
 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 – Courbevoie » avec les résultats de nos 9 
joueurs qui enregistrent 24 défaites dont 5 contreperformances ! 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Courbevoie  

3 24 
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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 se déplaçait pour jouer contre le club de Maule , avec les 3 joueurs Orgevalais 
titulaires de l’équipe de division 2.  

Hervé capitaine de cette équipe allait s’appliquer comme l’an dernier à assurer une rotation des joueurs sur 
cette équipe qui opérait en division 2 avec 3 joueurs. 

Découvrons les 7 adversaires de notre équipe dans le groupe de division 2. 

 
Joueur 

Orgevalais 

Classement Lieu 
 

 

Adversaire Adversaire Adversaire 

Equipe 1  Orgeval 1212 1084 1031 
Pascal 
PICHAVANT    

classé 16 avec 1643 points   V  V  D ?   

Benoit 
PROUST   

classé 11 avec 1183 points  D D? D? 

Alain 
MONTFORT 

classé 9 avec 932 points   D D D 

Equipe 2  Courbevoie 1230 1079 824 
Bernd 
STIEHL 

classé 9 avec 996 points   D D D? 

Jacques 
BLANC 

classé 9 avec 963 points   D D D? 

Patrick 
CONCHOU 

classé 8 avec 854 points   D D D 

Equipe 3  Orgeval 905 801 602 
Gilles SENEE classé 7 avec 715  points  D D V 
Alain 
PITHOIS 

classé 6 avec 678 points   D D D 

Jean Jacques 
CARRELET  

classé 6 avec 667 points   D D D 

V : victoire    V ! : victoire avec performance  
D : défaite   D ? : défaite avec contreperformance 
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Journée de Championnat Date Adversaires  
1 23 novembre 2012 Maule 

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 :  

• Victor DUMAS (classé 5 avec 571 points et 20ème  joueur du club)  
• Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points et 21ème joueur du club) [capitaine]  
• Matthieu DEBRAY  (classé 5 avec 500 points et 21ème joueur du club) 

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

Saluons aussi l’engagement de notre ami Hervé  qui, arrivé au club depuis à peine deux saisons, s’implique 
beaucoup et a accepté de prendre le capitanat de cette équipe comme la saison dernière.  

 

De gauche à droite : VictorVictorVictorVictor, HervéHervéHervéHervé (capitaine) et MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu     

Le club de Maule alignait un classé 665 points, un joueur classé 537 points et un classé 500 points.  

Ce match avait aussi un caractère particulier car deux des trois adversaires d’Orgeval était des anciens 
joueurs du club OTT.  

Saluons Bernard L. et Jean P. allaient-ils regretter de ne plus jouer sur Orgeval ? Suspense ! 

Les moyennes des points des classements des 6 joueurs de ce 16 décembre étaient : 

 Maule : 567 points en moyenne  
 Orgeval  : 524 points en moyenne  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était inférieure d’à peine 43 points et les luttes sur 
les tables allaient être le seul verdict sportif. 

A 21 heures, Hervé , capitaine donna les trois coups du match !  

Victor affrontait  le classé 537 points et s’imposa sans trop de difficultés en 3 sets. De son côté Matthieu D.  
eut la rude tâche de rencontrer l’ex Orgevalais Bernard L dont le jeu est fort perturbant avec des balles très 
travaillées et au jeu en poussettes très rude à contrer. Matthieu D.  perdit les 3 premiers sets de façon 
sévère (3 à 11 deux fois et 7 à 11) et le match. Hervé  jouait contre Jean son ex coéquipier de club et le bâtit 
en 4 sets ! Ex équipier certes mais jouons au tennis de table malgré tout ! 
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Victor affrontait  pour son second simple le fameux ex Orgevalais au jeu compliqué classé 665 points et dut 
aussi se résigner en 3 sets sans appel.  

 

VictorVictorVictorVictor s’incline en 3 sets pour son second simple contre le classé 665 points     

Hervé , le père de Victor jouait son second simple contre le classé 537 points et le bâtit en 4 sets ! 

 

HervéHervéHervéHervé remporte son second simple et fait un sans-faute  contre le classé 537 points     

Matthieu D , jouait contre l’ex Orgevalais Jean et ne lui laissa aucune chance en le battant par 3 sets à 0. 
Jean qui est adepte des conseils envers ses adversaires n’a pas pu en donner sur ce match ! 
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Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. gagne son second simple contre le classé 500 points     

 A trois simples de la fin du match, Orgeval virait en tête et la victoire était possible mais concentration car 
souvent acquérir un petit point est inaccessible par excès de confiance. 

 

 

 

Hervé affrontait le meilleur des 3 joueurs de Maule qui avait battu Victor et Matthieu et hervé ne put résister 
au jeu de Bernard L ; ex Orgevalais. Il s’inclina en 3 sets sans appel (2 fois 3 à 11 et 2 à 11). 

Son fils Victor  qui assistait à la déroute de son père fit jouer l’amour filial et fit encore mieux contre Jean, l’ex 
Orgevalais aussi, classé 500 points. Victor  infligea une amicale mais rude punition pongiste en 3 sets 
presque secs par 11 à 2, 11 à 2 et enfin 11 à 3 ! Jean : dur, dur de quitter le club d’Orgeval ! Victor par la 
même occasion offrait la victoire à son équipe. Soulagé et sans pression, Matthieu jouait son dernier simple 
contre le classé 537 points et ce fut aussi une victoire facile en 3 sets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Classements des joueurs du Club de : 
Maule 

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

( ?) : avec contre  

665 537 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais          

Victor DUMAS  classé 5 avec 571 points et 20ème 
joueur du club 

D V V   

Hervé DUMAS  classé 5 avec 500 points et 21ème 
joueur du club 

D V V   

Matthieu DEBRAY  classé 5 avec 500 points et 21ème 
joueur du club 

D V V   

          
        

Score de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontre    après plus de deux heures de jeu et après plus de deux heures de jeu et après plus de deux heures de jeu et après plus de deux heures de jeu et 6666    simples jouéssimples jouéssimples jouéssimples joués    
Orgeval  Maule 

4 2 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Maule 

6 3 
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Félicitons les 3 joueurs de notre équipe de Division 2   qui ont beaucoup appris et progressé en 
départemental 3 depuis début septembre. Ce championnat de Paris sera, soyons en sûrs, le creuset non 
seulement de belles soirées sportives et amicales mais aussi de superbes performances pongistes !  

Bravo Messieurs pour cette belle première victoire inaugurale! 

Les prochains adversaires d’Orgeval seront : 

 Le 21 décembre 2012 : Orgerus 
 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 

 
           

* * * * * 

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 30 30 30 30 novembre novembre novembre novembre 2012012012012222 où : 

 

 les 6 joueurs de notre équipe de Pré Régional  (PR) recevront le  club d’ Achères ! 

 

 les  6 joueurs de notre équipe de Départemental 2   (D2) iront affronter leurs 
adversaires du club  de  Quatre Communes  

 

 les  6 joueurs de notre équipe de  Départemental 3  (D3)  iront affronter leurs 
adversaires du club de  Triel . 

 

Allez découvrir et applaudir les 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 

 


