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*****

*****
Bonjour à toutes et tous, chères joueuses, chers joueurs et chers parents des jeunes pongistes cadets,
Notre équipe de jeunes engagée dans les Championnats Départementaux des Jeunes 2013 – 2014, dans la
catégorie « cadets » a , comme la saison dernière arraché la qualification pour les 1/8 ème de Finales.
Après avoir atteint les demi-finales départementales dans sa division pour sa 1ère saison en 2012-2013, qu’allait
donner ce match par éliminatoires de ce 3 mai 2014 ?
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Championnat Départemental Jeunes : Cadets

Reportage
Reportage de : Florence D. (maman de Geoffrey) et Patrick
Photos de : Florence D.
Allez : place au suspense et revivons ce 1/8 èmes de Finales des cadets Orgevalais en Championnats
Départementaux Jeunes 2013 – 2014 contre l’équipe d’Orgerus.

Le coach des cadets OTT : Olivier L.

Notre équipe de Cadets et leur coach lors de la 3ème Journée de Championnats Départementaux Jeunes (de gauche à droite) :
Olivier,
Olivier Pablo,
Pablo Héloïse et Geoffrey
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1 / 8 èmes de Finales
Finales 20132013-2014

*****
Notre équipe Orgevalaise pour sa seconde saison de championnats cadets des Yvelines s’est qualifiée pour les
1/8èmes de Finales et affrontait l’équipe du club d’Orgerus.
Journée de
Championnat

Date

Adversaire

1/8 èmes
de Finales

3 mai 2014

Orgerus

Les 3 joueurs de notre équipe cadets étaient, pour ce 1/8 èmes de Finales, les suivants :
•
•
•

Geoffrey DESAGA (classé 5 avec 543 points) [capitaine]
Pablo FAURE (classé 5 avec 519 points)
Héloïse LECLERCQ (classée 5 avec 509 points)

Le premier match opposait nos 3 jeunes pousses pongistes au club d’Orgerus qui titularisait trois joueurs de
classements sensiblement infèrieurs en moyenne à ceux de nos amis pongistes Orgevalais.
Avec sérieux, concentration et forte mobilisation, Héloïse, Pablo et leur capitaine et ami Geoffrey ont défendu avec
brio les couleurs d’Orgeval sur les tables.

Héloïse (de dos) et Pablo (de face sur la table de droite) lors de deux de leurs simples face à deux de leurs adversaires d’Orgerus
en 1/8 èmes de Finales des Championnats Départementaux Cadets 2013-2014. (Photos de Florence D.)
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A l’exception d’un faux pas d’Héloïse sur l’un de ses 3 simples, nos trois jeunes mousquetaires pongistes ont fait
parler la « poudre pongiste » et remportent 8 de leurs 9 simples !

Geoffrey (décochant l’un de ses revers redoutés par ses adversaires) lors de l’un de ses 3 simples face à l’un de ses adversaires
d’Orgerus en 1/8 èmes de Finales des Championnats Départementaux Cadets 2013-2014. (Photos de Florence D.)

Pablo (très concentré) lors de deux de ses 3 simples face à ses adversaires d’Orgerus en 1/8 èmes de Finales des Championnats
Départementaux Cadets 2013-2014. (Photos de Florence D.)
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Héloïse
Héloïse (les yeux rivés sur la lecture de la trajectoire de balle de son adversaire) lors de l’un de ses 3 simples face à l’un de ses
adversaires d’Orgerus en 1/8 èmes de Finales des Championnats Départementaux Cadets 2013-2014. (Photos de Florence D.)
Nous allons découvrir une des photos du double joué par Pablo et Geoffrey et ce double est important car il
compte deux points en cas de victoire.
Lorsque le score est serré, il pèse lourd dans la victoire ou défaite finale de l’équipe !
Nos deux joueurs entraînés par Olivier et supportés par Héloïse et les parents présents dans le gymnase dont
Florence D., ont fait feu de tout bois et plaques pour remporter ce double et conclure la qualification pour les 1 / 4
de Finales de ces Championnats Départementaux Jeunes 2013-2014 !
Et pour la seocnde saison consécutive, nous retrouvons nos brillants cadets Orgevalais dans le Top 8 des équipes
cadets des Yvelines !
Bravo et merci à eux et à Olivier comme à leurs parents pour avoir contribué à cette belle prestation que nous
allons revivre dans les pages suivantes ! Les portes des demi-finales vont-elles s’ouvrir comme la sauison dernière ?
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Geoffrey et Pablo lors de leur double victorieux face à deux de leurs adversaires d’Orgerus en 1/8 èmes de Finales et juste
avant la clôture de leur qualification par 10 à 1 pour les 1 / 4 de Finales des Championnats Départementaux Cadets 20132014. (Photos de Florence D.)
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Classements des joueurs du Club de : Orgerus
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V : victoire ( !) : avec performance D : défaite ( ?) : avec
contre

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs Orgevalais
Geoffrey DESAGA
classé 5 avec 543 points
Héloïse LECLERCQ classée 5 avec 509 points
Pablo FAURE

classé 5 avec 519 points

V
V
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Double

Pablo et Geoffrey

V
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Score final de la rencontre
Orgeval

Orgerus
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*****
1 / 4 de Finales
Finales 20132013-2014

*****
Notre équipe Orgevalaise pour sa seconde saison de championnats cadets des Yvelines s’est qualifiée pour les 1/4
de Finales et affrontait l’équipe du club de Gargenville.
Journée de
Championnat

Date

Adversaire

1/4 de
Finales

3 mai 2014

Gargenville
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Comme l’a restitué Florence D. fidèle photographe, reporter et bien sûr supportrice de son fils Geoffrey et
d’Héloïse et Pablo :
« Ces 1 / 4 de Finales se sont avérées plus difficile sd’autant plus qu’un des 3 joueurs avait un classement

supèrieur à la moyenne des 3 Orgevalais avec 564 points.
Geoffrey a joué son 1er simple contre ce joueur contre qui il n’a rien pu faire pour contrer son jeu supèrieur
et a donc perdu. Cette défaite lui a été fatale pour la suite car il n’a pas réussi à retrouver sa motivation
et a donc ensuite perdu ses deux autres matchs.
Héloïse et Pablo se sont très bien défendus en gagnant respectivement 1 simple et 2 simples mais ont
perdu le double .
Bravo à eux trois pour cette belle saison qui les prive de peu de l’accès aux demi-finales !
Florence D. »
Ci-dessous une des photos du double joué en 1 / 4 de Finales par Héloïse et Pablo face à la paire classée « 564 et
500 points » de Gargenville !

Héloïse
Héloïse et Pablo lors de leur double face à deux de leurs adversaires de Gargenville en 1/4 de Finales des Championnats
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Départementaux Cadets 2013-2014. (Photos de Florence D.)

Score final de la rencontre
Orgeval

Gargenville
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Classements des joueurs du Club de :
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Gargenville

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

?) : avec contre

Joueurs Orgevalais

Classement des joueurs Orgevalais

Geoffrey DESAGA
Héloïse LECLERCQ

classé 5 avec 543 points
classé 5 avec 509 points

Pablo FAURE

classé 5 avec 519 points

Double

Héloïse et Pablo

*****

10

Vos prochains RDVs de supportrices et supporters pongistes du club d’Orgeval

Noter vos prochains
prochains rendezrendez-vous de supportrices et supporters pongistes Orgevalais(e)s
au gymnase du plateau Saint Marc :
Le

vendredi 16 mai 2014
2014,

Une quinzaine de nos joueurs seniors recevront dans la cadre d’un match amical leurs
homologues du club de Chambourcy .
Le

vendredi 23 mai 2014
2014,

6 des 9 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Promotion Honneur joueront à
l’extérieur contre leurs adversaires du club de Vélizy pendant que 3 joueurs Orgevalais se
recevront leurs homologues dans le gymnase d’Orgeval..
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 Porcheville
Allez soutenir 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
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