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Bonjour à toutes et tous !
Alors que la phase 2 des championnats départementaux s’est terminée depuis quelques semaines avec des
résultats peu euphoriques de nos 5 équipes, comme nous le verrons dans cette newsletter reportage, le
6ème et avant dernier match des Championnats de Paris se jouait ce vendredi 23 mai 2014.
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Championnats
Championnats Départementaux 20132013-2014
Nos 6 équipes engagées dans les Championnats Départementaux par équipes sur la saison 2013-2014 ont
joué leurs derniers matchs le weekend du 2 et 3 mai 2014 avec les luttes, non par pour les montées cette
saison, mais pour les maintiens.
Nous rappelons à nos lectrices et lecteurs que cette saison marqua un changement dans ces championnats
par équipes qui ne se jouaient plus avec 6 joueurs mais seulement avec 4 joueurs. Chaque joueur jouait
contre trois de ses 4 adversaires et jouait aussi un double. Force est de constater que, contrairement à un
des objectifs de la fédération, les matchs qui se jouent sur deux tables ne finissent pas plus tôt qu’avant
mais souvent plus tard vers minuit trente voire une heure du matin. Le seul intérêt est de réduire les frais
de déplacements car une seule automobile suffit.
Une des conséquences est que avec des équipes de 4 joueurs, les grands clubs sont favorisés en pouvant
inscrire plus d’équipes et surtout ils peuvent renforcer plus facilement les niveaux des équipes en faisant
jouer un ou deux forts joueurs qui pèsent plus sur le score final qu’avec 6 joueurs !
Bref, une saison test qui ne fut pas une saison positive pour notre club chez les séniors mais presque
euphorique ches les cadets. Déjà, la fin de saison dernière fut marquée par les départs pour raisons
professionnelles de deux de nos jeunes du hait de notre Top 10. Nous évoquons Adrien (presque 16) et
Camille (12) entre autres. Ensuite, les blessures, dont certaines sévères, nous ont privé lors des pics de
blessures, de presqu’une dizaine de joueurs dont les deux meilleurs joueurs du club : Pascal (presque 17),
Denis C. (15). Dans ces conditions, le Bureau du club et les 6 capitaines ont dû remodeler la quasi-totalité
des équipes en faisant monter des joueurs dans les divisions supèrieures.
La dernière journée du 2 mai pouvait encore permettre à nos deux équipes de PR et de D2 de se maintenir
mais, comme évoqué ci-avant, plusieurs équipes de grands clubs ont renforcé leurs effectifs pour
remporter les dernières victoires synonymes de maintien. Nos deux équipes de PR et D2 en furent les
victimes sportives et elles manquent de peu le maintien dans leurs divisions respectives.
Parmi les points positifs de la saison, retenons la belle qualification, pour la seconde saison consécutive, de
notre équipe cadets pour les ¼ Finales des Championnats Jeunes du département. Nous ajouterons aussi la
participation fréquente de nos 3 cadets quarts de finalistes (Geoffrey, Héloïse et Pablo) à de nombreux
matchs séniors comme les autres jeunes (Thibault et François S.). Enfin, nous tenons à remercier aussi nos
joueurs blessés qui, en dépit de leurs souffrances, ont pris le risque de jouer en divisions infèrieures (D2, D3
voire D4) pour aider leurs équipiers.








notre équipe de Pré Régional (PR
PR)
PR est reléguée en Division 1
notre équipe de
notre équipe de
notre équipe de
notre équipe de

Départemental 2 (D2
D2 TT 2)
2 redescend en Division 3
Départemental 3 (D3
D3 TT 3)
3 se maintient
Départemental 4 (D4TT
D4TT 4)
4 finit dans le 3ème tiers du tableau
Départemental
D4 TT 5)
Départemental 4 (D4
5 finit aussi dans le 3ème tiers du tableau
Cadets s’est qualifiée pour les 1 / 4 de Finales et a manqué de peu

notre équipe de
l’accession aux demi-finales qu’elle avait joué en 2012-2013.
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Championnat de Paris: Promotion Honneur (PH)
Groupe K

Reportage de Patrick

Photos de Patrick et d’Éric
Éric

Notre équipe Orgevalaise jouait contre le club de Vélizy avec, à l’extérieur les 6 joueurs des équipes 1 et 3
et, au gymnase du Plateau Saint Marc d’Orgeval, les 3 joueurs Orgevalais de l’équipe 2.
Notre équipe, dans un groupe très difficile, a équilibré sa position dans ce groupe, car elle a perdu ses deux
premiers matchs fin 2013 contre les équipes de Draveil et Antony, certes affichées comme deux des leaders
du groupe. Mais elle a su se ressaisir en battant successivement l’équipe de Boulogne Billancourt puis celle
de Marly Le Roi. La sévère défaite contre Verrières reléguait Orgeval en 5ème position es-aequo avec
Boulogne et ce match contre Vélizy était déjà important car Vélizy est 7ème ex aequo derrière Orgeval.
Sachant que le dernier match se jouera contre Bondoufle, 3ème du groupe, vous devinez que ce match en
terres et tables de Vélizy revêtait une importance sportive pour assurer le maintien.
Journée de Championnat

1
2
3
4

Date
15 novembre 2013
6 décembre 2013
31 janvier 2014
21 mars 2014

5
6
7

4 avril 2014
23 mai 2014
6 juin 2014

Adversaires (Groupe K)
Défaite par 9 à 18 contre Draveil
Défaite par 13 à 14 contre Antony
Victoire par 18 à 9 contre Boulogne
Victoire par 20 à 7 contre Marly Le
Roi
Défaite par 2 à 25 contre Verrières
Vélizy
Bondoufle

Découvrons le classement de ce groupe fort relevé à deux matchs de la fin du championnat 2013-2014 !

Clt

Equipe

Pts Joué Vic

Nul Def Ff/P PG

PP

1

DRAVEIL SC TT 1

15

5

5

0

0

0

537

246

2

ANTONY SPORT TT 1

13

5

4

0

1

0

505

302

3

BONDOUFLE AC 1

11

5

3

0

2

0

407

400

VERRIERES TU 1

10

5

3

0

1

1

365

418

4
5

BOULOGNE BIL AC 2

9

5

2

0

3

0

384

423

-

ORGEVAL TT 1

9

5

2

0

3

0

379

425

7

VELIZY CTT 1

7

5

1

0

4

0

340

464

8

MARLY LE ROI US 2

5

5

0

0

5

0

281

520
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Nous avons évoqué en début de reportage les difficultés de notre club cette saison avec l’infirmerie qui ne
cesse de se remplir et les manques de disponibilité des joueurs en fin de saison, même pluvieuse.
Comme Patrick l’a fait durant 3 saisons en tant que capitaine, Alain M. déploya une énergie forte pour
constituer son équipe de 9 joueurs et, non sans mal, Alain M. afficha la liste des 9 titulaires contra Vélizy !
Alain a confirmé son équipe avec les 9 joueurs suivants pour l’équipe de Promotion Honneur :
Equipe 1
•
•
•

Alain MONFORT (classé 11 avec 1179 points) [capitaine équipe Promotion Honneur]
Olivier LE GRAET (classé 11 avec 1136 points)
Matthieu DEBRAY (classé 8 avec 880 points)
Equipe 2

•
•
•

Pascal PICHAVANT (classé 16 avec 1681 points) [capitaine équipe 2]
Jacques BLANC (classé 9 avec 990 points)
Alain PITHOIS (classé 7 avec 702 points)
Equipe 3

•
•
•

Patrick CONCHOU (classé 8 avec 864 points) [capitaine équipe 3]
Thierry SWIATEK (classé 5 avec 550 points)
Marc DURAND (classé 5 avec 519 points)

Dès 21 heures, au gymnase du club de Vélizy et sur celui d’Orgeval, les 9 joueurs de notre équipe
Orgevalaise lancèrent leurs premiers combats pongistes en simples après les traditionnelles photos.
Le club adverse de Vélizy alignait 9 joueurs avec des classements très supèrieurs à ceux que l’on pouvait
espérer de par l’effectif de ce club. En effet, eux aussi, avaient pour objectifs de maintenir leur équipe en
Promotion Honneur et quitter la zone de relégation.
Les 9 joueurs de l’équipe de Vélizy étaient classés comme suit :

 En équipe 1 : un joueur classé 15 (avec 1504 points), un joueur classé 14 (avec 1448 points), un
joueur classé 12 (avec 1212 points),

 En équipe 2 : un joueur classé 14 (avec 1453 points), un joueur classée 11 (avec 1287 points), un
joueur classé 7 (avec 742 points),
 En équipe 3 : un joueur classé 5 (avec 508 points) et deux joueurs classés 5 (avec 500 points).
Les moyennes des points des classements des 18 joueurs de ce 23 mai 2014 étaient :
Vélizy : 1017 points en moyenne
Orgeval : 949 points en moyenne

La moyenne des classements des joueurs d’Orgeval était donc infèrieure de 68 points soit en moyenne plus
un demi- classement en défaveur de nos 9 joueurs mais avec des disparités fortes dans les trois souséquipes.
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 Equipe 1 :
o
o

Vélizy : 1388 points en moyenne sur les 3 joueurs
Orgeval : 1066 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 322 points de moins en moyenne)

 Equipe 2 :
o
o

Vélizy: 1161 points en moyenne sur les 3 joueurs
Orgeval : 1136 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 25 points de moins en moyenne)

 Equipe 3 :
o
o

Vélizy : 503 points en moyenne sur les 3 joueurs
Orgeval : 644 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 141 points de plus en moyenne)

Significatives différences de classements et surtout en équipe 1 qui annonçaient un match très difficile pour
nos 9 pongistes Orgevalais ! Si exploit il y a et de façon collective, cela devrait se jouer en équipes 2 et 3 !
Mais, tout se joue à la table, et faisons confiance à nos joueurs !
Tout ce que nous souhaitons et, en particulier quand il y a une telle différence de niveau, c’est que tous les
joueurs respectent leurs adversaires et qu’ils prennent plaisir à jouer en dépit des pressions des contre ou
perfs.
Suivons les 27 simples joués ce vendredi !
Nous allons voir ce qu’ont donné ces premiers simples pour nos 9 joueurs en quête d’une troisème victoire
qui serait synonyme de maintien.

Les 6 joueurs des équipes 1 et 3 qui affrontaient leurs 6 homologues dans le gymnase de Vélizy : (de gauche à droite) :
Olivier (équipe 1), Thierry (équipe 3), Marc (équipe 3), Matthieu (équipe 1), Patrick (équipe 3) et Alain P. (équipe 1 et
capitaine de l’équipe de Championnats de Paris promotion Honneur)
5

En équipe 1, nos trois joueurs, Olivier, Matthieu et Alain M., débutèrent leurs simples face à leurs premiers
adversaires classés respectivement 1504, 1211 et 1448 points.
Olivier ouvrait le bal pongiste de la soirée et affrontait le joueur de Vélizy affichant le meilleur classement
des 9 joueurs de Vélizy ce 23 mai soit 15 avec 1504 points soit 4 classements de plus ! Olivier dut s’incliner
lors des deux premiers sets par 4 à 11. Il livra une fière lutte lors du 3ème set qu’il remporta par 11 à 8. Le
4ème set exerça une pression supplémentaire sur le joueur de Vélizy car Olivier bien que moins bien classé a
failli égaliser à deux sets partout et ne s’inclina que par 12 à 14. Mais les 365 points qui séparaient au
classement Olivier de son adversaire font qu’il n’a pas à rougir de cette défaite de peu.

Olivier sous les couleurs de son club d’Orgeval
Matthieu livra un 1er simple contre le classé 1211 points et s’inclina en 3 sets par 6 à 11, 3 à 11 et puis 8 à
11. Matthieu est l’un des joueurs du club d’Orgeval qui a le plus progressé en deux saisons ave Alain M.
Mais là aussi, l’humilité sportive doit rester en place car 331 points de moins au classement ont mis
Matthieu en position de challenger vulnérable. Il est sûr que les progrès fulgurants de Matthieu vont le
conduire à rencontrer des joueurs plus forts et jouer aussi en contres !

Matthieu au service
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Alain jouait le joueur classé 1448 points qui affichait pas moins de 3 classements et 269 points de plus
qu’Alain ! Alain allait-il poursuivre sa collection de perfs et « scalps pongistes » augmentée d’un 1570 et
d’un presque 13 en mars dernier ? Le 1er set fut joué à un rythme intense et Alain avait bien l’intention de
défendre son territoire et les couleurs de son équipe et club. Ce set se solda par un score favorable à Alain
par 11 à 9. Son adversaire fit feu de toutes balles pour endiguer le jeu offensif d’Alain et il remporta le 2ème
set par 12 à 10. Le 3ème set afficha la nette résistance d’Alain qui le gagna par 11 à 9 ! Ce match au sommet
sous les encouragements des 5 autres équipiers d’Alain se poursuivit par un 4ème set au top niveau. Alain
réussit à impulser son jeu supèrieur à la table en alternant les revers meutriers de sa plaque à picots longs
et ses coups droits destructeurs avec son autre plaque plus traditionnelle. Même si son adversaire avait un
classement supèrieur, il dut s’incliner par 10 à 12. Superbe exploit et une très belle perf de plus pour Alain
qui pour son premier simple dans le gymnase de Vélizy, montrait la voie à ses équipiers et offrait un
premier point à son équipe. Une certaine surprise et déception pour l’adversaire d’Alain était à noter et un
peu de prudence voire crainte pour les deux autres adversaires d’Alain !

Alain M. décochant l’un de ses redoutables revers avec sa plaque à picots d’enfer. Revers gagnants qui ont pesé pour la
réalisation de sa brillante perf contre le joueur de Vélizy classé 1448 points ce 23 mai 2014
Allons voir ce qui se passait au même moment dans le gymnase d’Orgeval où nos 3 joueurs Orgevalais de
l’équipe 2 avaient sur le papier une tâche aussi difficile avec en moyenne un classement proche gràce à la
présence de Pascal (presque 17). Mais Alain P. allait affronter deux adversaires qui avaient respectivement
sept et trois classements de plus que lui !

Le gymnase d’Orgeval lors d’une des nombreuses soirées pongistes de la saison 2013-2014
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Pascal, bien que blessé, accepta une fois de plus de jouer ce match afin que son équipe puisse bénéficier de
son excellent niveau en dépit de sa blessure au dos. Pascal débuta son 1er simple contre le joueur classé
1287 points et dut offrir un match plus que sérieux et se livrer face à son adversaire combattif. Pascal
remporta le 1er set par 11 à 7 et s’inclina a 2ème set par 6 à 11. Poussant son jeu au détriment de ses
lombaires fragilisées, Pascal ne laissa rien passer et accéléra son jeu en remportant les 3ème et 4ème sets par
11 à 6 et 11 à 9.

Pascal,
Pascal au gymnase d’Orgeval, lors de l’un de ses simples et préparant un retour violent et bientôt « vissé » sur la table
adverse
De son côté, Jacques jouait contre son adversaire classé 1453 points et Jacques, comme souvent cette
saison, livra un match exemplaire avec beaucoup de concentration et de percution dans ses coups. Il
s’inclina en 3 sets mais de peu par 10 à 12, 8 à 11 et 7 à 11.

Jacques,
Jacques au gymnase d’Orgeval, lors de l’un de ses simples et les yeux rivés sur la balle avant de lâcher un de ses revers
redoutables et redoutés
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Alain P. , en déplacement professionnel à l’étranger, arriva sur le gymnase d’Orgeval au pas de course et
nous remercions ses adversaires d’avoir attendu son arrivée. Alain rencontrait pour son 1er simple le joueur
classé 742 points soit un classement proche du sien. Le 1er set fut conclu par une courte défaite d’Alain par
10 à 12. Le 2ème set et le 3ème set furent dominés par son adversaire et Alain s’inclina deux fois par 7 à 11.
Mais, saluons l’esprit de club d’Alain qui, bien qu’atterissant sur Roissy à 19 heures 30, a voulu jouer ce
match avec ses 8 équipiers !

Alain P.,
P. au gymnase d’Orgeval, lors de l’un de ses coups de défenses spectaculaires loin de la table
Retournons dans le gymnase de Vélizy pour savoir ce qu’allaient faire nos 3 joueurs de l’équipe 3 soit
Patrick, Thiérry et Marc D. En équipe 3, les 3 Orgevalais rentraient en jeu face aux classés 500, 508 et 500
points.
Patrick démarrait le 1er simple de l’équipe 3 en jouant contre l’un des deux joueurs classés 500 points mais
dont le jeu et les services puissants ont très vite posé beaucoup de problèmes à Patrick. Le 1er set fu perdu
par 8 à 11 avec un début compromis car étant mené au score par 1 à 5. Patrick tenta de trouver une
solution pour endiguer les services de son adversaire et remporta le 2ème set par 11 à 6. Mais son adversaire
fit mieux que résister et mena encore largement le début de set avant de le gagner par 11 à 7. Patrick, en
dépit de sa très mauvaise saison et niveau du moment, se défendit afin de ne pas affecter ses équipiers et
arracha le 4ème set par 11 à 8. Le sempiternel 5ème set, craint par les pongistes de tout niveau, fut ouvert et
Patrick tira profit d’une baisse de régime de son valeureux adversaire pour gagner le set par 11 à 2. Patrick
félicita son adversaire car les 3 classements d’écart ne se sont pas vus à la table.

Patrick lançant , avec ses tenues de raquettes et postures atypiques, un de ses coups mi- coups droits mi- revers, recensés dans
aucuns cours, vidéos de tennis de table et même pas brevetés par Patrick !?
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Thierry débutait ses matchs en jouant contre le joueur classé 508 points, joueur sympathique et plus
qu’impressionnant de par son âge deviné (et tenu secret, même par lui-même !) et la qualité de son jeu.
Thierry, usant de ses services travaillés insuffla très vite sa supériorité en remportant le premier set par 11
à 3. Mais, son adversaire fit face avec brio aux services de Thierry et à son jeu et remporta le 2ème set par
13 à 11. Aucun match n’est acquis et Thierry, comme tous les pongistes le savent bien ! Thierry eut à faire
face au jeu serré de son adversaire et s’appliqua sur toutes les balles pour remporter les 3ème et 4ème set par
11 à 4 puis 11 à 7.

Thierry,
Thierry très concentré et présent à la table lors de ses échanges pongistes avec ses équipiers de l’équipe de Championnats de
Paris de Promotion Honneur
Marc D, le père de l’un de nos brillants juniors Orgevalais, Thibault et capitaine de l’une des équipes de
Départemental 4, avait répondu présent à la titularisation d’Alain. Marc rencontrait l’autre joueur classé
500 points que Thierry avait déjà battu en championnats départementaux. Mais le brief sportif de Thierry
se voulait trop optimiste car ce joueur a accompli de gros progrès et s’entraîne sans relâche selon les dires
des autres joueurs de Vélizy ! Marc en fit les frais et s’inclina au 1er set par 8 à 11. Le 2ème set fut encore
dominé par l’adversaire de Marc qui l’emporta par 11 à 5. Marc livra, comme il sait le faire une fière
résistance mais le 3ème set fut perdu de peu par 9 à 11.
Après une heure et trente minutes de jeu, les SMS échangés entre les 9 joueurs des gymnases de Vélizy et
Orgeval permettaient de motiver nos joueurs qui tenaient le score sur ce début de match !

Score de la rencontre après une heure de jeu et 9 simples joués
Orgeval

Vélizy

4

5

Bref, au tiers de la soirée et en l’attente des autres simples, nos 9 joueurs résistaient au tableau d’affichage
face à leurs adversaires du club de Vélizy favoris de par leurs classements bien plus élevés.
Cela n’a pas privé Alain M. de sa belle perf face au joueur classé 1448 points.
Comment allaient réagir Alain M., Olivier et Matthieu pour leurs seconds simples en équipe 1 ?
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Olivier rencontrait l’adversaire classé 1211 points et, comme la quasi-totalité des joueurs de Vélizy,
l’adversaire d’Olivier qui avait dominé Matthieu, jouait plus fort que son classement. Olivier s’inclina en 3
sets sur des scores sévères par deux fois 6 à 11 et 5 à 11. Mais, Olivier qui se bat toujours avec pugnacité et
réalise de nombreuses perfs en championnats, n’a pas à rougir de cette défaite.
Alain, après sa belle perf, allait jouer contre le classé 1504 points qui, sans nul doute, craignait ce match au
vu de la défaite de son équipier classé 1448 points contre Alain. Dès le 1er set, Alain confirma sa volonté de
jouer à fond son second simple et il ne s’inclina que par le plus petit des scores soit 10 à 12. Alain démarra
le 2ème set sur les « chapeaux de plaques » (Petite innovation sémantique pongiste du scribe de ces
newsletters !) et remporta ce set par 11 à 8. Le 3ème set fut au top aussi avec une courte défaite d’Alain par
9 à 11. Le 4ème set fut le théâtre d’une lutte finale de toute beauté et Alain dut s’incliner par 11 à 13. Belle
bataille qui prouve, si besoin était qu’Alain a bien le niveau au-delà de son classement prochainement 13 !
Matthieu affrontait le joueur classé 1448 points qu’Alain avait battu au 1er simple. Matthieu fut dominé par
4 à 11 au 1er set avant de se ressaisir de belle manière en gagnant le 2ème set par 11 à 9. Mais la supériorité
du classement et du jeu de son adversaire imposèrent une défaite aux 3ème et 4ème set par 9 à 11 et enfin 6 à
11.
Retournons au gymnase d’Orgeval pour voir ce qu’allaient faire nos 3 joueurs, pour leurs seconds simples !
Pascal affrontait son adversaire classé 1453 points et, alors que Pascal ne s’entraîne plus et soigne sa
blessure, il dut se livrer presque sans compter pour perturber son adversaire. Avec son jeu complexe et
offensif, il remporta les deux premiers sets par 1é à 10 puis 16 à 14 avant de concrétiser par un cinglant 11
à 5 sa supériorité à la table. Certes diminué mais avec un capital pongiste d’importance, Pascal a livré un
match sans faille et a rendu hommage à la combativité de son adversaire.
Alain, pour son second simple affrontait son adversaire classé 1287 points soit encore cinq classements de
plus que lui et, il rejoignit la table avec toute sa concentration et énergie pongiste. Mais le jeu très
supérieure de son adversaire conduisit à une défaite sans appel en 3 sets pour Alain (8 à 11, 4 à 11 et enfin
6 à 11).
Jacques joua son second simple contre le joueur classé 742 points et l’adversaire de Jacques ne put rien
faire face à la supériorité incontestable du jeu de Jacques. Jacques remporta le match en 3 sets sévères par
11 à 4, 11 à 2 et 11 à 9.
Retournons au gymnase de Vélizy pour voir ce que vont faire Thierry, Patrick et Marc.
Patrick se présentait à la table pour affronter son second adversaire classé 508 points. Le 1er set fut gagné
sur le score de 11 à 7 mais les balles travaillées de son adversaire perturbèrent Patrick qui concéda le 2ème
set par 9 à 11. Seul un jeu appliqué et rapide avec des angles vainqueurs ont permis à Patrick de remporter
les deux sets suivants par 11 à 2 puis 11 à 5.
Marc, pour sa part, jouait contre un des deux joueurs classés 500 points et qui avait plus que perturbé
Patrick lors du 1er simple. Mais aucun match ne se ressemble et Marc imposa son jeu rapide et offensif et
gagna facilement en 3 sets par 11 à 5, 11 à 8 puis 11 à 6.
Thierry affrontait le joueur classé 500 points qu’il avait battu cette saison mais, comme le 1er simple contre
Marc l’a prouvé, le niveau du joueur de Vélizy n’avait plus rien à voir avec celui d’un débutant classé 500
points ! Arbitré par Patrick, ce simple fut d’abord un combat de services très travaillés et souvent décisifs.
Ensuite ce fut un jeu régulier de poussettes aux effets non moins marqués. Thierry résista au mieux en
livrant un match serré en 4 sets et en ayant remporté le 3ème par 11 à 7 mais les trois autres sets furent
perdus par 9 à 11. Dommage pour Thierry qui a bien résisté !
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Après plus de deux heures et demie de jeu, le score se confirmait encore en faveur de l’équipe de Vélizy
avec deux points d’avance.

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

Vélizy

8

10

Tout était encore jouable, même si les victoires en équipe 1 comptent 6 points versus 5 points en équipe 2
et 4 points en équipe 3 !
En équipe 1, nos trois joueurs, Alain, Matthieu et Olivier débutèrent leurs troisièmes et derniers simples
avec la quête d’un exploit de plus avec pourquoi pas une autre perf telle qu’Alain l’avait réussie face au
joueur classé 1448 points dès le 1er simple de la soirée. Mais le score de 5 à 1 en faveur de Vélizy en équipe
1 pesait lourdement sur le moral de nos 3 Orgevalais !
Alain débuta jouait son dernier simple contre l’adversaire classé 1211 points et resta dans le match en dépit
de sa défaite par 6 à 11 au 1er set. Alain remporta avec éclat les 2ème et 3ème sets par 11 à 5 et 11 à 4. Cette
mais son adversaire avait décidé de se battre lors du 4ème set qu’il gagna sur le score de 11 à 6 ! Le 5ème set
fut difficile pour Alain qui le laissa fuir comme la victoire finale par 5 à 11.
Alain signe son troisième simple de la soirée de belle manière par cette défaite de peu, comme celle contre
le classé 1504 points et surtout sa superbe performance de la soirée contre le 1448 points et sauve
l’honneur pongiste de son équipe 1!
Olivier allait affronter son adversaire classé 1448 points. Olivier remporta le 1er set par 11 à 5 avant de
s’incliner au 2ème puis 3ème set par 9 à 11 et 6 à 11. Le 4ème set fut gagné par Olivier par 12 à 10 et le 5ème set
pointait encore son suspense. Olivier, probablement affecté par l’énergie qu’il dut déployer sur ses deux
sets victorieux laissa filer le 5ème set par 5 à 11. Dommage pour cette perf manquée de peu !
Le dernier simple en équipe 1 fut joué par Matthieu contre le joueur classé 1504 points. Matthieu résista au
mieux avec ses 7 classements de moins et ne perdit les deux premiers sets que par 9 à 11 et 8 à 11. Mais
lors du 3ème set, son adversaire imposa son jeu et le score en fut le reflet par 2 à 11. Mais Matthieu n’a pas
à culpabiliser de cette défaite logique.
Allons faire un dernier survol dans la salle d’Orgeval pour assister aux 3 derniers simples de Pascal, Alain P.
et Jacques.
Alain P. jouait pour sa part son dernier simple de la soirée contre le classé 1453 points soit 7 classements de
plus que lui. Alain, comme à son habitude, sut s’appliquer lors de son 1er set qu’il ne perdit que par le score
au cordeau de 11 à 13 ! Son adversaire se concentra pour trouver une solution contre le jeu compliqué
d’Alain et il y parvint de peu lors du 2ème par 11 à 8 et le 3ème set fut plus rapide avec un score de 11 à 3 pour
le joueur classé 1504 points. Beau challenge et belle résistance de notre ami pongiste Alain P.
Pascal affrontait pour sa part son dernier adversaire classé 742 points et gagna rapidement en 3 sets par 11
à 8, 11 à 9 et 11 à 7 ! Pascal rendit hommage à son adversaire qui avait tout de même 9 classements de
moins que lui.
Jacques jouait son dernier simple contre son adversaire classé avec 1287 points et donc 3 classements de
plus que lui ! Le 1er set fut bien joué par Jacques qui surprit son adversaire par son jeu rapide et Jacques le
remporta par 11 à 6. L’accélération du jeu de son adversaire se rendit efficace lors du 2ème set car jacques
dut s’incliner par 5 à 11. Loin de se laisser affecter par cet équilibrage du match, Jacques se déchaina lors
du 3ème simple pour le gagner par 11 à 9. En quête d’une perf de plus, jacques ne laissa pas passer sa chance
et remporta aussi le 4ème set par 11 à 8. Superbe perf de notre joueur Orgevalais qui en a enregistré
plusieurs cette saison ! Bravo !
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Retournons une dernière fois dans le gymnase de Vélizy pour découvrir les résultats des derniers simples de
Patrick, Thierry et Marc.
Marc rencontrait son dernier adversaire classé 508 points et livra 4 sets de très bon niveau. Le 1er set fut
gagné par 11 à 8. Mais son valeureux adversaire résista de belle manière, comme il a su le faire face à
Patrick et Thierry, et marc concéda le 2ème set par 9 à 11. Marc livra ensuite deux sets rehaussés en termes
de niveau pour remporter les 3ème et 4ème set par 13 à 11 puis 11 à 9. Marc félicita son adversaire pour sa
belle prestation et ce, en dépit de la forte différence d’âge (toujours tenue secrète par le prénommé Alain,
joueur de Vélizy !).
Patrick jouait son dernier simple contre le joueur de Vélizy, classé 500 points mais au jeu bien plus fort que
son classement car il a battu Marc et Thierry lors de ses deux premiers simples. Patrick eut vraiment du mal
déjà à reprendre ses services et le 1er set fut sans appel car perdu par 5 à 11. Lors des deux sets suivants,
Patrick déploya une énergie importante pour tenter de répondre aux services et poussettes sans failles de
son adversaire et il réussit à gagner par deux fois par 11 à 9. Le 5ème set fut remporté par le joueur de Vélizy
par 11 à 6 et ce fut somme toute logique car il a été supérieur à Patrick notamment avec ses services fort
travaillés et variés. Patrick signe une contre !
Thierry livra son dernier match contre l’autre joueur classé 500 points et ne lâcha aucune balle et remporta
son simple en 3 sets rapides par 11 à 4, 11 à 6 et enfin 11 à 2.

Score final de la rencontre
Orgeval

Vélizy

12 (dont 2 perfs)

15

(70 points)

(92 points)

Le score est sévère surtout en équipe 1 et aurait pu être atténué car Olivier et Alain M sont passés de peu à
côté de 2 ou 3 victoires de plus.
Mais, de par les classements et les jeux aux tables, les 9 joueurs de Vélizy méritent cette victoire et nos 9
Orgevalais ont joué contre plus forts qu’eux !
Découvrons ci-après le tableau final de ce match « Orgeval – Vélizy » avec les résultats de nos 9 joueurs qui
enregistrent 15 défaites et 12 victoires dont deux très belles perfs !
Saluons l’excellent esprit des joueurs de Vélizy et la qualité de l’accueil sur le gymnase de Vélizy par les
joueurs, membres du club et le Président du club.
A la fois durant les matchs et lors du pot de l’amitié, les échanges ont confirmé l’excellence des valeurs
sportives et personnelles des joueurs de Vélizy. Nos amis Orgevalais ont même appris que le club de Vélizy
avait adopté l’idée des newsletters reportages initiées depuis plusieurs années par le club d’Orgeval !
En ce qui concerne le possible maintien en Promotion Honneur, Alain M. va devoir mobiliser tous les
joueurs d’Orgeval afin de constituer la meilleure équipe et tenter de battre Bondoufle lors du dernier
match le 6 juin prochain.
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V : victoire
D : défaite

V ! : victoire avec performance
D ? : défaite avec contreperformance
Classement

Joueur
Orgevalais
Equipe 1
Alain
MONTFORT
Olivier LE
GRAET
Matthieu
DEBRAY

Adversaire

Adversaire

Adversaire

Vélizy

1504

1448

1211

classé 11 avec 1179 points

D

V!

D

classé 11 avec 1136 points

D

D

D

classé 8 avec 880 points

D

D

D

Orgeval

Equipe 2
Pascal
PICHAVANT
Jacques
BLANC
Alain
PITHOIS

1453

1287

742

classé 16 avec 1681 points

V

V

V

classé 9 avec 990 points

D

V!

V

classé 7 avec 737points

D

D

D

Vélizy

Equipe 3
Patrick
CONCHOU
Thierry
SWIATEK
Marc
DURAND

Lieu

508

500

500

classé 8 avec 864 points

V

V

D?

classé 5 avec 550 points

V

V

D

classé 5 avec 519 points

V

V

D

Les prochains adversaires d’Orgeval seront :
Le 6 juin 2014 : Bondoufle

*****
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Championnat de Paris: Division 2 (D2)
Groupe M

Reportage de Patrick

Photos d’Éric
Éric

Notre équipe Orgevalaise affrontait ses homologues du club de Porcheville, avec les 3 joueurs Orgevalais
titulaires de l’équipe de division 2.
Philippe, capitaine de cette équipe, avait titularisé Jean-Jacques et Ousmane pour ce match important car
pour le moment, notre équipe de Division 2 n’a pu gagner aucun match dans cette division.
Découvrons le début de parcours sportif très difficile de notre équipe de division 2 dans le difficile groupe
M de ce championnat régional contre les 7 adversaires désignés pour Orgeval en 2013-2014.
Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
15 novembre 2013
6 décembre 2013
31 janvier 2014
21 mars 2014
4 avril 2014
23 mai 2014
6 juin 2014

Adversaires (Groupe M)
Défaite par 2 à 7 contre Magnanville
Défaite par 3 à 6 contre Mantes
Défaite par 1 à 8 contre Magny en Vexin
Défaite par 1 à 8 contre Issou
Défaite par 4 à 5 contre Triel (domicile)

Porcheville
Verneuil 4 (domicile)

A la veille de ce 6ème match de notre équipe de 3 joueurs, le classement du groupe M est sans appel pour
notre équipe.
Clt
1

Equipe

Pts Joué Vic

Nul Def Ff/P PG

PP

ISSOU TT 2

14

6

4

0

2

0

239

139

2

VERNEUIL US 4

13

5

4

0

1

0

180

135

-

MANTAISE AS 2

13

5

4

0

1

0

200

106

4

PORCHEVILLE AS 2

11

5

3

0

2

0

155

160

5

MAGNY 1

9

5

2

0

3

0

150

165

-

MAGNANVILLE ES 2

9

5

2

0

3

0

150

165

TRIEL TT 3

9

6

2

0

3

1

137

229

-
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Philippe, le capitaine de cette équipe de Division 2 a titularisé les 3 joueurs suivants :
•
•
•

Jean-Jacques CARRELET (classé 6 avec 685 points)
Philippe MARTY (classé 5 avec 501 points) [capitaine]
Ousmane SIDIBE (classé 5 avec 500 points)

Les trois joueurs de notre équipe de division 2 allaient donc jouer leur sixième match de ce Championnat
de Paris par équipe de 3 joueurs, avec comme objectif d’endiguer les défaites de début de saison.
Le club de Porcheville alignait trois joueurs classés 5 (avec respectivement 581, 568 et 540 points).
Les moyennes des points des classements des 6 joueurs de ce 23 mai étaient :
Porcheville : 563 points en moyenne (sur deux joueurs)
Orgeval : 562 points en moyenne

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était quasi égale, soit un point d’écart. Cela allait
promettre 6 simples équilibrés sur le papier pour nos 3 Orgevalais.
A 21 heures, Philippe, capitaine de l’équipe d’Orgeval et son homologue de l’équipe de Porcheville
donnèrent les trois coups du match !
De son côté Jean-Jacques rencontrait le premier joueur classé 568 points. Il remporta son match en 4
simples en imposant son jeu offensif de plus en plus solide.

JeanJean-Jacques très concentré en revers lors de l’un de ses trois simples
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Ousmane entrait en lice pour jouer son 1er simple contre le second joueur classé 540 points qui surprit
Ousmane par son jeu agressif et Ousmane s’inclina en 3 sets. Ousmane enregistre de gros progrès et
acquière peu à peu le fameux déclic de la compétition, déclic souvent mental qui permet ensuite les
premières victoires récurrentes et les perfs futures !

Ousmane décochant un de ses coups droits incisifs lors de l’un de ses simples contre Porcheville
Philippe entrait en jeu contre le joueur classé 581 points et s’inclina en 3 sets non sans s’être battu avec
force lors du dernier set perdu de peu par 11 à 13.

Philippe fixant avec concentration la balle avant de lâcher un de ses revers travaillés
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A tiers parcours, notre équipe était par 1 à 2 face à Porcheville, mais résistait bien.
Philippe jouait contre le joueur classé 568 points et Philippe livra 5 sets de très bon niveau en s’inclinant de
peu au 5ème set fatidique. Si besoin était de le redire, le niveau réel se révèle à la table et les trois joueurs de
Porcheville valaient bien plus que leurs classements de 5.
Après sa belle première victoire, Jean-Jacques affrontait le joueur classé 540 points qui avait battu
Ousmane en 3 sets. Le simple fut une rude épreuve sportive pour Jean-Jacques qui dut batailler pour
infléchir le jeu de son adversaire. Jean-Jacques remporta le simple en 5 sets de belle manière.
Ousmane, pour sa part à la soirée sportive, s’approchait de la table pour affronter son adversaire classé 581
points. Il livra un match de très belle tenue et ne s’inclina que de très peu au 5ème set. Nous évoquions le
fameux déclic victorieux de la compétition, les résultats d’Ousmane se confirment car jouer des matchs en
5 sets est déjà un signe probant.

Score de la rencontre après plus de deux heures de jeu et 6 simples joués
Orgeval

Porcheville

2

4

A trois simples de la fin du match, Porcheville, en dépit de la résistance pugnace de nos joueurs Orgevalais,
virait en tête au tableau d’affichage et avait déjà gagné le match !
En effet, les matchs de championnats de Paris se jouent sans les doubles et par équipe de 3 joueurs et sur 9
simples, la victoire finale est acquise avec 5 points.
Philippe allait affronter le joueur classé 540 points et livra, comme il l’avait fait face au classé 568 points un
match remarquable et encore en 5 sets. Le 5ème set tourna à l’avantage de son adversaire mais Philippe n’a
pas à s’en vouloir car il s’incline en 5 sets face à des adversaires mieux classés et jouant plus forts que leurs
classements.
Jean-Jacques affrontait pour son dernier simple le joueur classé 581 points et, contre toute logique
sportive, il s’inclina en 3 sets !
Ousmane livra son dernier combat sportif de la soirée face au joueur classé 568 points et cette fois
perturba mais en 4 sets son adversaire qui remporta le match en guise de clôture de cette rencontre.

Score final de la rencontre
Orgeval

Porcheville

2

7
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V : victoire
D : défaite

V ! : victoire avec performance
D ? : défaite avec contreperformance
Classements des joueurs du Club de :
Porcheville

581

568

540

D?

V

V

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

Joueurs Orgevalais

?) : avec contre

Classement des joueurs Orgevalais

Jean-Jacques CARRELET classé 6 avec 685 points
Philippe MARTY

classé 5 avec 501 points

D

D

D

Ousmane SIDIBE

classé 5 avec 500 points

D

D

D

Les prochains adversaires d’Orgeval seront :
Le 6 juin 2014 : Verneuil 4

*****
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Les
Les 2 « Performeurs
Performeurs » Orgevalais de la soirée

Le Podium des
performances
Orgevalaises de la
soirée

Joueurs Orgevalais
Classement des joueurs
ayant réalisé une
Orgevalais
performance lors de
cette soirée de
championnats
Alain MONFORT
classé 11 avec 1179 points

Jacques BLANC

classé 9 avec 990 points

Classement des adversaires battus

classé 1448 points soit 269 points de
plus et 3 classements de plus
classé 1287 points soit 297 points de
plus et 3 classements de plus

Bravo à Alain et Jacques qui signent tous les deux une superbe performance

*****
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Noter votre prochain rendezrendez-vous de supportrices et supporters pongistes
Orgevalais(e)s au gymnase du plateau Saint Marc dès 21 heures :
Le

vendredi 6 juin 2014
2014, où :

6 des 9 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Promotion Honneur
recevront leurs adversaires du club de Bondoufle pendant que 3 joueurs Orgevalais
se déplaceront dans le gymnase de Bondoufle.
Notre seconde équipe de Championnats de Paris jouera aussi et :
3 joueurs de notre équipe de Championnats
Championnats de Paris Division 2 recevront leurs
adversaires du club de Verneuil
Allez soutenir et applaudir les joueurs du club d’Orgeval et vous apprécierez une belle soirée de
tennis de table !

Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET

www.orgevaltennisdetable.fr
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