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 Orgeval Tennis de Table    

      
                                                                                                                           

 

                                                                      
          

 

A trois journées de la fin de la phase 1 de la saison 202-2013, ce 5ème match est capital pour nos 3 équipes engagées dans 
les championnats départementaux des Yvelines. Nous allons vous faire découvrir les résultats de nos trois  
équipes engagées en cette 5ème journée des compétitions départementales du 16 novembre 2012, journée qui va tracer le 
sort probable de nos équipes pour la suite de la phase 2 de cette saison, à savoir : montée en division supérieure, maintien 
ou descente en division inférieure.  

Notre équipe de Pré Régional (PR), après sa victoire contre Maule et ses deux matchs nuls face à Versailles et Plaisir se 
déplaçait chez le club de Poissy. Notre équipe de Départemental 2 (D2)  qui a battu Chatou et s’est inclinée contre Andresy 
Marly Le Roi et  Bois d’Arcy recevait Montigny Le Bretonneux. Quant à notre équipe de Départemental 3 (D3) qui s’était 
imposée avec brio face au club de Marly mais inclinée face à Montesson, elle recevait Sartrouville. 

Avec un léger différé, volons sur les 2 gymnases de Poissy et d’Orgeval pour découvrir  les reportages des 3 matchs de ce 
vendredi 16 novembre  2012 avec nos 18 joueuses et joueurs titulaires qui ont donc joué 54 simples et 6 doubles  ! 

 

       Championnat Départemental: Pré Régional (PR)   

             Reportage        

           

    Reportage de  Patrick         Photos de  Patrick  et d’Eric 

5ème Journée des Championnats 
Départementaux  

2012 - 2013:  
 

vendredi 16 novembre 2012 
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Notre équipe de PR jouait un fort challenge ce 16 novembre car après sa déception suite à la défaite de peu face au leader, 
elle a manqué une chance de monter en division supérieure. Voyons comment le capitaine Pascal et ses joueurs auront 
surpassé cette déconvenue. 

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

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

Journée de 
Championnat 

Date Adversaire Lieu 

1 21 septembre 2012 Victoire contre Maule par 13 à 7  

2 5 octobre 2012 Match nul contre Versailles par 10 à 
10 

Orgeval 

3 19 octobre 2012 Match nul contre Plaisir par 10 à 10  

4 9 novembre 2012 Défaite contre Le Perray par 9 à 11 Orgeval 

5 16 novembre 2012 Poissy  

6 30 novembre 2012 Achères Orgeval 

7 14 décembre 2012 Le Chesnay  

Regardons le classement après 4 matchs du groupe A où joue notre équipe Orgevalaise. Sans équivoque, Orgeval doit 
gagner Poissy pour assurer son maintien dans cette division. En effet, l’avant dernier match sera celui contre Achères et le 
dernier face au Chesnay qui est devant Orgeval. 

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

1  PERRAY ES 1 12 4 4 0 0 0 139 101 

2  PLAISIROIS CLUB 1 11 4 3 1 0 0 135 99 

3  CHESNAY 78 AS 5 10 4 3 0 1 0 130 110 

4  VERSAILLES SCTT 2 9 4 2 1 1 0 132 105 

5  ORGEVAL TT 1 8 4 1 2 1 0 122 118 

6  ACHERES CLOC 1 6 4 1 0 3 0 102 132 

7  MAULOISE US 1 4 4 0 0 4 0 95 142 

-  POISSY USC 2 4 4 0 0 4 0 96 144 

Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 5 ème match 2012-2013, les suivants :  

 Pascal  PICHAVANT (classé 16 avec 1643 points et 1er joueur du club) [capitaine] 

 Adrien MONFORT (classé 14 avec 1492 points et 2ème joueur du club) 

 Camille BROUSSIN (classé 11 avec 1191 points et 6me joueur du club)  

 Guillaume THEYTAZ  (classé 12 avec 1292 points et 5ème joueur du club) 

 Olivier LE GRAET (classé 10 avec 1099 points et 8ème joueur du club) 

 Patrick CONCHOU (classé 8 avec 854 points et 12ème joueur du club) 

Pascal, capitaine de notre équipe de PR, a dû faire appel à Patrick, joueur de la D2 pour compléter la constitution de son 
équipe.  En effet, les blessures, indisponibilités et rythme des matchs sur novembre et décembre rendent très difficiles les 
constitutions des équipes du club.   

Qu’allait donner ce 5ème match de notre meilleure équipe du club, après sa seule défaite contre Le Perray ? 

Les 6 joueurs de Poissy avaient en moyenne des classements sensiblement inférieurs à ceux d’Orgeval avec  deux joueurs 
classé 13, deux joueurs classés 12, un joueur classé 11 et un dernier joueur classé 10.  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 16 novembre étaient : 

 Poissy : 1218 points 
 Orgeval PR : 1262 points 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était sensiblement supérieure à celle de l’équipe adverse et ce, en 
dépit de la présence de Patrick qui a un classement bien plus faible que celles des 11 autres joueurs de ce match de PR !  
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Découvrons les prestations de nos 6 joueurs pongistes Orgevalais de ce match pour le maintien en PR avec Pascal, 
Adrien, Camille, Guillaume,  Olivier et Patrick ! 

 

Pascal, eut à livrer trois matchs sérieux et le 1er simple fut arraché de peu en 5 sets. Pascal bat les classés 1326, 1323 et 1280.  

 

Adrien, et un de ses fameux coups droits. Adrien gagne ses 3 simples dont deux en 5 sets contre les classés 1326, 1323 et 1280.  

 

Camille joua en équipe 1 contre 3 adversaires bien mieux classés que lui et eut une tâche difficile. Il s’inclina de peu en 5 sets contre le 
classé 1323. Il résista aussi contre les classés 1326 et 1280 en perdant de peu. 



 

4 

 

Olivier, sous les yeux de son équipier et ami Guillaume, poursuit sa courbe de progrès et bat de belle manière ses adversaires classés 1226 
et 1052 en réalisant une belle performance contre le classé 1226. Il s’incline de peu contre le classé 1103. 

 

Guillaume enregistre un sans-faute en battant ses 3 adversaires classés 126, 1103 et 1052 points. 

 

Patrick  après un début de saison difficile en D2 avait à cœur d’être digne de ses équipiers de D2 et surtout de ceux de PR qui le 
surclassaient pour ce match en PR.  Patrick  réalisa un très beau 1er simple contre le classé 1052 points en gagnant les 2 premiers sets et 
résista jusqu’au 5ème set en le remportant par 11 à 7 avec une belle performance.  Patrick  s’inclina sur les deux  autres simples contre les 

classés 1226 et 1103 points. 
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Nos 6 titulaires de la PR ont gagné leur match mais eurent à jouer au plus sérieux car pas moins de 8 matchs ont été joués 
en 5 sets.  

 

 

 

 

Bravo à nos 6 joueurs qui assurent déjà à deux matchs de la fin de la phase 1 le maintien en Pré Régional !  

  Classements des joueurs du 

Club de : Poissy 

V : victoire ( !) : avec performance 

D : défaite ( ?) : avec contre 

1326 1323 1280 1226 1103 1052 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 
            

  

Pascal  PICHAVANT classé 16 avec 1643 points 

et 1er joueur du club 
V V V    

  

Camille BROUSSIN classé 11 avec 1191 points 

et 6ème joueur du club 
D D D    

  

Adrien MONFORT classé 14 avec 1492 points 

et 2ème joueur du club 
V V V    

  

Double en 1 Pascal & Adrien V        

Guillaume 

THEYTAZ   
classé 12 avec 1292 points 

et 5ème joueur du club 
   V V V 

  

Olivier LE GRAET   classé 10 avec 1099 points 

et 8ème joueur du club 
   V! D V 

  

Patrick CONCHOU classé 8 avec 854 points et 

12ème joueur du club 
   D D V!   

Double en 2 Guillaume & Olivier. V        

                

              

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

 Achères le 30 novembre 2012 
 Le Chesnay le  14 décembre 2012 

 
 
 
 

* * * * * 
 
 

 
 
 
 
 

Score final de la 
rencontre 

Orgeval Poissy 

14 6 
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       Championnat Départemental: Départemental 2 (D2)  

             Reportage     

              

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

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre équipe Orgevalaise de Division 2 qui recevait Montigny Le 
Bretonneux, une des grandes écuries pongistes de la région mais dont le club est dernier de la poule F où opère Orgeval. 

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

Journée de 
Championnat 

Date Adversaire Lieu 

1 21 septembre 2012 Victoire contre Chatou par 12 à 8  Orgeval 

2 5 octobre 2012 Défaite contre Andrésy – Maurecourt 
par 5 à 15 

 

3 19 octobre 2012 Défaite contre Marly Le Roi par 5 à 15 Orgeval 

4 9 novembre 2012 Défaite contre Bois d’Arcy par 2 à 18  

5 16 novembre 2012 Montigny Le Bretonneux Orgeval 

6 30 novembre 2012 Quatre Communes  

7 14 décembre 2012 Saint Arnoult Orgeval 

Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 étaient pour ce 5 ème match 2012- 2013 les suivants :  

 Denis COAT (classé 14 avec 1486 points et 3ème joueur du club) [capitaine] 

 Bernd STIEHL (classé 9 avec 999 points et 9ème joueur du club) 

 Alain MONFORT (classé 9 avec 932 points et 11ème joueur du club) 

 Jacques BLANC (classé 9 avec 963 points et 10ème  joueur du club)  

 François LE VAN (classé 8 avec 848 points et 13me joueur du club) 

 Gilles SENEE (classé 7 avec 715 points et 14ème joueur du club)  

   Ce 5 ème match était primordial car Orgeval, après sa seule victoire contre Chatou et ses trois défaites suivantes, doit 
absolument gagner un second match pour se maintenir en seconde division ! 

Découvrons ce qu’ont donné les 18 simples et les deux doubles de cette soirée en D2 ! Saluons et remercions le fair play de 
Denis C. qui a accepté de jouer en D2 pour renforcer cette équipe car il a un niveau bien plus élevé. Nous sommes ravis 
aussi de compter le retour à la compétition de Jacques cette saison après quelques ennuis de santé. 

Découvrons les résultats de nos 6 joueurs sous les yeux de Michel, capitaine mais qui a laissé sa place ce vendredi à des 
joueurs mieux classés que lui ! Bel esprit sportif ! 
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Notre équipe de Départemental 2 (D2) contre Montigny Le Bretonneux  (de gauche à droite) :  

Alain M., Jacques, Michel, (capitaine de la D2), Gilles, François, Denis C, et Bernd 

Les 6 joueurs de Montigny avaient eux aussi renforcé leur équipe avec des joueurs plus forts que ceux jouant habituellement 
dans cette équipe de D2 ! Rude bataille en perspective ! Montigny alignait un joueur classé 13, deux joueurs classés 10, 
deux joueurs classés 8 et un  sixième joueur classé 7. 

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 16 novembre étaient très proches : 

 Montigny Le Bretonneux : 971 points 
 Orgeval D2 : 990 points 

 

Denis C. réalisa une rentrée sans failles en remportant ses 3 simples dont celui contre le classé 1341points en 5 sets fort disputés. Il bat les 
classés 1065 et 1000 points en 3 sets sévères. Seul le double joué avec Alain M. et perdu en 5 sets prive Denis C.  d’un 100 % 

Bravo à Denis pour cette titularisation dans l’équipe de D2 et de son aide sportive pour contribuer à faire se maintenir ses 
équipiers de D2 dans cette rude division ? 
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Alain M.  affronta ses 3 adversaires de classements supérieurs et tenta de faire basculer le score en faveur de ses équipiers. Alain livre 4 sets de 
bon niveau lors de son 1er simple contre le meilleur classement adverse et le 1341 points mais s’incline. Il réalise ensuite deux victoires et 

performances contre les classés 1065 et 1000 points.  

 

Jacques  réalise son 1er match en compétition pour cette saison 2012-2013.  Il s’incline contre le classé 868 points en 3 sets sévères lors de son 1er 
simple. Jacques résiste au second simple mais s’incline en 5 sets contre le classé 756 et cette seconde contreperformance est plus que pardonnée 

pour ce match de retour à la compétition. Jacques remporte son 3ème simple en 4 sets contre le classé 809 points.  
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François,  eut du mal face à ses adversaires et bat lors de son 1er simple le classé 809 points. Il perd en 4 sets contre le classé 868 points (soit le 
même classement que lui qui est classé 848 points). François s’incline contre toute logique et perd en 5 sets contre le classé 756 points en 

enregistrant une contreperformance.  

 

Gilles  se défendit sur tous les points lors de ses 3 simples. Il s’inclina  en 5 sets et de peu contre le classé 756points. Gilles remporta en 4 sets 
son simple contre le classé 809 points en réalisant une performance et s’inclina en 3 sets face au classé 868 points. 
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Michel, le capitaine de cette équipe Orgevalaise de D2 a laissé sa place à la table à ses équipiers supposés meilleurs et/ou mieux classés pour ce 
match important. Son implication au club OTT fait qu’il était bien sûr présent derrière l’ordinateur. Il eut le regret de voir ses 6 équipiers perdre 

ce match essentiel par 9 à 11 !  Michel aura à faire preuve de tactique et de bon sens sportif pour faire les équipes qui auront à jouer le 30 
novembre contre Quatre Communes et le 14 décembre contre Saint Arnoult.  

 

 

 

Comme le confirme le score et en dépit de quelques simples qui auraient pu basculer à l’avantage des Orgevalais,  le match 
de ce 16 novembre se solde par une courte défaite contre le club dernier du groupe. Osons croire que les deux derniers 
matchs de notre équipe des 30 novembre et 14 décembre prochain seront porteurs d’au moins une victoire pour éviter la 
relégation en division 3. 

   Classements des joueurs du Club 

de : Montigny Le Bretonneux 

V : victoire ( !) : avec performance D : 

défaite ( ?) : avec contre 

1341 1065 1000 868 809 756 

  

Joueurs 

Orgevalais 
Classement des joueurs 

Orgevalais 
            

  

Denis COAT classé 14 avec 1486 points et 3ème 

joueur du club 
V V V    

  

Bernd STIEHL classé 9 avec 996 points et 9ème 

joueur du club 
D D V    

  

Alain 

MONFORT 
classé 9 avec 932 points et 11ème 

joueur du club 
D V! V!    

  

Double en 1 Denis & Alain D        

François 

LEVAN 
classé 8 avec 848 points et 13ème 

joueur du club 
   D V D 

  

Jacques 

BLANC 
classé 9 avec 963 points et 10ème 

joueur du club 
   D? V D?   

Gilles SENEE classé 7 avec 715 points et 14ème  

joueur du club 
   D V! D 

  

Double en 2 François & Jacques D        
                  
              

Score final de la rencontre 
Orgeval Montigny Le Bretonneux 

9 11 
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D2 : 

 Quatre Communes le 30 novembre 2012 
 Saint Arnoult le  14 décembre 2012 

 
* * * * * 

 

       Championnat Départemental: Départemental 3 (D3)  

              

    Reportage de  Patrick         Photos d’Alain P. et d’Eric                                                         

 

 

 

 

 

 

 

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

 Alain PITHOIS (classé 6 avec 678 points et 17ème joueur du club)  

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

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

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

 Véronique PERRAULT (classée 5 avec 500 points et 21ème joueuse du club) 

 Philippe MARTY (classé 5 avec 500 points et 21ème joueur du club) [capitaine] 

Nos 6 joueurs de notre équipe de D 3  allaient donc réaliser leur  match en Championnat Départemental 3 par équipe de 6 
joueurs avec leurs joueurs en progrès permanents.  

 

 

 

 

 

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

Journée de 
Championnat 

Date Adversaire Lieu 

1 21 septembre 2012 Défaite contre Mesnil Saint Denis par 4 à 
16  

Orgeval 

2 5 octobre 2012 exempt  

3 19 octobre 2012 Victoire contre Marly Le Roi par 11à 9 Orgeval 

4 9 novembre 2012 Défaite contre Montesson par ? à 1 ?  

5 16 novembre 2012 Sartrouville Orgeval 

6 30 novembre 2012 Triel  

7 14 décembre 2012 Maurepas Orgeval 
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Notre équipe de Départemental 3 (D3) contre Sartrouville (de gauche à droite) :  

Philippe, Matthieu D., Hervé, Alain P., Véronique et Victor  

Nos 6 joueurs eurent fort à faire pour ce match car le club de Sartrouville alignait deux joueurs classés 8 (dont un presque 9 
avec 884 points), un joueur classé 7, un classé 6 et deux joueurs classés 5 !  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 16 novembre étaient : 

 Sartrouville : 675 points 
 Orgeval D3 : 541 points 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était inférieure de près de 130 points à celle de leurs adversaires 
et cela allait promettre 20 matchs difficiles pour Véronique et ses 5 équipiers ! 

 

Alain P. s’incline  en 3 sets contre le classé 884 points mais se ressaisit et en signant une belle performance en battant en 5 sets le classé 725 
points. Il perd en 3 sets sur le même score 7 à 11 contre le classé 805 points. Alain P. signe aussi la victoire en double avec Matthieu D. 
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Victor,  un de nos brillants  jeunes et juniors,  eut fort à faire et s’incline à 3 reprises contre les classés 884, 805 et 725 points.  Sans nul doute, 
Victor saura capitaliser sur ces 3 défaites et vite rebondir lors de ses prochains matchs. 

 

 

Matthieu D.  est un nouveau joueur du club et enregistre des progrès notables et va très vite obtenir des résultats prometteurs sur la base de 
concentration et techniques à peaufiner.  Matthieu s’incline à 3 reprises contre les classés 884, 805 et 725 points. Notons que Matthieu mène 

les classés 884 et 805 points au 5ème set en ne perdant que par 8 à 11 et 9 à 11. Signes qui confirment que les victoires et performances sont 
proches !  
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Hervé  solide membre du club, de son Bureau 2012-2013, joueur de cette équipe de D3 et capitaine d’une des équipes de Championnats de Paris, 
est un joueur en progrès soutenu et bien que perdant ses 3 matchs, Hervé affirme sa place en tournoi. 

 

Véronique  livre 3 simples très appliqués, comme à son habitude de sportive de haut niveau (Véronique a été gardienne de handball et a une 
force de concentration et de combattivité hors du commun !). Véronique s’incline en 3 sets contre les classés 641 et 500 points et perd en 5 sets 

contre l’autre classé 500 points. 

 

Philippe, en tant que capitaine de cette équipe de D3, s’applique à maintenir plaisir pongiste, rotation des joueuses et joueurs et plaisir amical 
autour des tables. Philippe livre 3 simples solides mais s’incline face au classé 641, et face aux deux 500 points.. 

 



 

15 

 

Nos amis pongistes n’ont pas à rougir de cette sévère défaite face à leurs adversaires de Sartrouville, car ils sauront  tirer profit des 
matchs du groupe  D de ce difficile championnat départemental.  

 

 

 

 

 

 

  Classements des joueurs du 

Club de : Sartrouville 

V : victoire ( !) : avec performance 

D : défaite ( ?) : avec contre 

884 805 725 641 500 500 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 
            

  

Alain PITHOIS classé 6 avec 678 points et 

17ème joueur du club 
D D V !    

  

Victor DUMAS classé 5 avec 571 points et 

20ème joueur du club 
D D D    

  

Matthieu DEBRAY classé 5 avec 500 points et 

21ème joueur du club 
D D D    

  

Double en 1 Alain & Matthieu V        
Hervé DUMAS classé 5 avec 500 points et 

21ème joueur du club 
   D D D 

  

Véronique 

PERRAULT 
classé 5 avec 500 points et 

21ème  joueur du club 
   D D D 

  

Philippe MARTY classé 5 avec 500 points et 

21ème joueur du club 
   D D D 

  

Double en 2 Véronique & Matthieu D        
                  
              

Découvrons les prochains adversaires de notre équipe de D3 : 

 Triel le 30 novembre 2012 
 Maurepas le  14 décembre 2012 

 
 

* * * * * 
 
 

Score final de la rencontre 
Orgeval Sartrouville 

2 18 
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Noter votre prochain rendez-vous de supportrice et supporter pongiste Orgevalais au gymnase du 

plateau Saint Marc : le vendredi  23 novembre 2012, à partir de 21 heures où : 

 6 des 9 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Promotion Honneur  recevront leurs 
homologues du club de  Courbevoie  pendant que 3 joueurs Orgevalais joueront au gymnase de 
Courbevoie 

Notre seconde équipe de Championnats de Paris jouera aussi et : 

 3 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Division 2 se déplaceront jouer contre leurs 
adversaires du club  de  Maule 

 

Allez soutenir et admirez les meilleurs joueurs du club d’Orgeval et vous savourerez une belle soirée de 
tennis de table ! 

  Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET   

 

 

 
 

www.orgevaltennisdetable.fr 

 

http://www.orgevaltennis/

