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                      * * * * * 

Bonjour chères et chers pongistes et lectrices et lecteurs de la traditionnelle newsletter (NL) reportage de votre 

club ! 

Cette NL va sceller la fin de la saison 2013-2014 pour les Championnats Départementaux de tennis de table  avec 

les derniers matchs joués ce vendredi 2 mai 2014 ! Nous allons vous faire découvrir les résultats de nos 4 équipes 

engagées (en effet l’équipe de Division 4 de Marc D. était exempte ce 2 mai) dans les championnats 

départementaux des Yvelines ce vendredi 2 mai 2014 ! 

Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, cette saison 2013-2014 restera une des plus difficiles pour notre club 

en compétition car elle a été marquée par de nombreux départs de joueurs dont de très bons niveaux (Adrien M. 

avec presque 16, Camille avec presque 12,…) et aussi de très nombreux blessés dont certains sévèrement. Notons 

que plusieurs joueurs, bien que blessés, par esprit de club, ont joué plusieurs matchs en divisions inférieures pour 

aider leurs amis à ne pas perdre collectivement ! 

Citons les blessures de Pascal (classé presque 17), Denis (15) et Alain M. et Benoît P. (respectivement presque 12 et 

13) qui se sont blessés quelques jours avant le match de ce mai. Sans oublier Hervé D. et d’autres qui ont dû limiter 

leurs matchs cette saison et arborer genouillères, ceintures dorsales pour jouer (comme Patrick, Philippe M.,….). 

Mais quand nous ferons le bilan final de la saison, nous soulignerons des satisfactions comme l’intégration réussie 

de nouveaux joueurs du club en compétition ( Frédéric B., Ousmane S., Matthieu C., Marc J. ) et bien sûr nos jeunes 

pousses pongistes avec les cadets : Héloïse, Geoffrey et Pablo brillants ¼ Finalistes ce 3 mai des Championnats 

Départementaux jeunes. Citons encore Thibault D., le fils de Marc D. et encore François S. qui débutait cette saison 

la compétition avec ses amis séniors d’Orgeval !                                

* * * * * 

7777èèèèmmmme journée de la phase 2e journée de la phase 2e journée de la phase 2e journée de la phase 2,,,,    
14141414èèèèmmmmeeee    et dernière jet dernière jet dernière jet dernière journée des ournée des ournée des ournée des 

Championnats DépartementauxChampionnats DépartementauxChampionnats DépartementauxChampionnats Départementaux    
2013 2013 2013 2013 ––––    2014 2014 2014 2014 : : : :     
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Au programme de cette newsletter 2013 - 2014, vous pourrez découvrir : 

 

 Quelques dates clés à noter sur vos agendas sur mai et juin 2014     

� Match amical « Orgeval – Chambourcy » le vendredi 16 mai à 21 heures 

� Assemblée Générale du club le samedi 16 juin de 17 à 19 h  

� Repas de fin de saison du club le samedi 16 juin de 20 à 24 h  

� Tournoi de fin de saison du club le dimanche 24 juin dès 9 h  

 Flash Spécial cadets………………………………………………………………………………..……..…….….page 3  

 Les reportages des matchs de la journée des Championnats Départementaux  

� Equipe de Pré Régional (PR TT 1)…………………………………………………..………….….page 4 

� Equipe de Division 2 (D2 TT 2) ………………………………………………………..……….….page 8 

� Equipe de Division 3 (D3 TT 3) ………………………………………………………….………...page 15 

� Equipe de Division 4 (D4 TT 4) ………………………………………………………….….….…page 19 

� Equipe de Division 4 (D4 TT 5) …………………………………………………………….….….page 22 

 Les performeuses et performeurs de la soirée…..……………………………………………..….… page 24 

 Vos prochains RDVs de pongistes et supporters du club d’Orgeval…………………..……..page 25    
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* * * * * 
Flash SpécialFlash SpécialFlash SpécialFlash Spécial    : nos cadets : nos cadets : nos cadets : nos cadets éliminent Orgerus éliminent Orgerus éliminent Orgerus éliminent Orgerus en 1/8èmes de finales des en 1/8èmes de finales des en 1/8èmes de finales des en 1/8èmes de finales des 
Championnats Départementaux des jeunesChampionnats Départementaux des jeunesChampionnats Départementaux des jeunesChampionnats Départementaux des jeunes    mais s’inclinent de mais s’inclinent de mais s’inclinent de mais s’inclinent de peu et en peu et en peu et en peu et en 

s’étant bien battus s’étant bien battus s’étant bien battus s’étant bien battus en 1/en 1/en 1/en 1/4444    de finales de finales de finales de finales le samedi 3 mai 2014le samedi 3 mai 2014le samedi 3 mai 2014le samedi 3 mai 2014    !!!! 

* * * * * 

 

Notre équipe de Cadets et leur coach fin prêts éliminés de peu en  1/4 de Finales des Championnats Départementaux  Jeunes ce samedi 3 
mai 2014! 

(de gauche à droite) : OlivieOlivieOlivieOlivierrrr, PabloPabloPabloPablo, Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse et GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey 

Comme pour la saison dernière, Héloïse, Geoffrey et Pablo se qualifient pour les 1/4 de finale des Championnats 

Départementaux mais ont dû concéder la défaite ! 

Superbe saison de nos « Mousquetaires Cadets » qui après avoir joué la demi-finale la saison dernière, font encore 

partie du Top 8 des équipes cadets des Yvelines ! Super et merci à eux et à Olivier, leur fidèle et brillant coach pour 

cette belle prestation et leurs progrès constants ! 
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       Pré Régional (PR)            
 

Groupe D 
 

                                     

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                           Photos de PatrickPatrickPatrickPatrick    et d’EricEricEricEric        
    

Parcourons le parcours sportif de notre équipe avant le dernier match à jouer dans le groupe D. 

 

Notre équipe Orgevalaise se déplaçait affronter une des équipes du club de Bois d’Arcy  leader du groupe D et 

même avec une équipe complète et sans blessés, la bataille s’annonçait rude. En effet, Bois d’Arcy domine son 

groupe en étant invaincu depuis septembre dernier et notre équipe a peu de chance de victoire finale. 

Et, comme déjà dit, le sort a encore fragilisé notre équipe car Alain M. s’est blessé samedi dernier et Benoît le jour 

même de la compétition. Olivier, la capitaine de cette équipe de PR, a dû solliciter dans les dernières minutes deux 

joueurs des divisions inférieures avec Jacques B. et Patrick C. 

 Les 4 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 7ème  match 2014 et dernier match de la saison 2013-2014, 

les suivants :  

• Guillaume THEYTAZ  (classé 13 avec 1343 points et 3
ème

 joueur du club OTT) 

• Olivier LE GRAET (classé 11 avec 1136 points et 7
ème

 joueur du club OTT) [capitaine] 

• Jacques BLANC (classé 9 avec 963 points et 8
ème

 joueur du club OTT)  

• Patrick CONCHOU (classé 8 avec 864 points et 10
ème

 joueur du club OTT) 

Qu’allait donner ce 7 ème match 2014 de notre meilleure équipe du club après ses 6 matchs soldés par un nul, 

quatre défaites et une victoire ? 

 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe D) 
1 17 janvier 2014  Match nul 7 à 7  contre  Andrésy  

2 7 février 2014  Défaite 6 à 8  contre  Mantes  

3 7 mars 2014  Défaite 5 à 9 contre  Conflans  
4 14 mars 2014  Victoire 8 à 6 contre  Achères  
5 28 mars 2014  Défaite 4 à 10 contre  Elancourt  
6 11 avril 2014  Défaite 3 à 11 contre  Sartrouville  
7 2 mai 2014 Orgeval TT1 va à Bois d’Arcy  
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Notre équipe de Pré Régional (PR) contre Bois d’Arcy (de gauche à droite) : Patrick Patrick Patrick Patrick (appelé en secours pour éviter un forfait !), 
OlivierOlivierOlivierOlivier    (capitaine de l’équipe PR en phase 2), GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume    et JacquesJacquesJacquesJacques 

Les 4 joueurs de Bois d’Arcy avaient en moyenne des classements très largement supérieurs à ceux d’Orgeval avec 

deux joueurs classés 17 (presque 18 pour l’un des deux avec 1751 et 1790 points pour le joueur d’origine Tchèque), 

un joueur classé 15 (avec 1546points) et un joueur classé 14 (avec 1468 points). 

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 2 mai étaient : 

 Bois d’Arcy : 1638 

 Orgeval PR TT 1 : 1076 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 563 points inférieure en moyenne en défaveur de 

nos 4 Orgevalais  soit presque 5 classements de plus en moyenne pour Bois d’Arcy avec des écarts maximum de 9 

classements en extrême pour Patrick qui ne joue même plus en Division 2 de par son faible niveau cette saison !  

 

GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume    (pris en flagrant délit de coups droits de type « albatros » par notre ami et photographe Eric lors d’un des simples !) 
joua son 1er simple contre le joueur classé 1751 points et s’inclina en 5 sets en s’étant battu de belle manière et ce, en dépit des 
4 classements d’écart !    GuillGuillGuillGuillaume aume aume aume affronta son second adversaire classé 1790 points et perdit son match en 4 sets après avoir 
remporté le 2ème set par 11 à 7. Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume jouait son dernier simple contre le joueur classé 1546 points et    l s’inclina en 3 sets. 

Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume jouait le double avec son ami équipier Olivier contre la paire « 1790 et 1546 points » et ils le perdirent en 3 sets mais 
sur des scores honorables (10 à 12, 8 à 11 et 7 à 11). 
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Olivier Olivier Olivier Olivier     (décochant un de ses coups droits  de gaucher puissant)    s’inclina en 3 sets contre son premier adversaire classé 1790 
points mais qui joue ou a joué à un niveau bien supérieur. Olivier Olivier Olivier Olivier rencontrait son second adversaire classé aussi 17 avec 1751 
points et perdit en 3 sets. Olivier Olivier Olivier Olivier jouait son dernier simple contre le classé 1468 points et ce match fut joué en 4 sets disputés et 
Olivier Olivier Olivier Olivier remporta le 3ème set par 11 à 9 avant de s’incliner au 4ème set.  Olivier Olivier Olivier Olivier jouait le double avec son ami équipier Guillaume 
contre la paire « 1790 et 1546 points » et ils le perdirent en 3 sets mais sur des scores honorables (10 à 12, 8 à 11 et 7 à 11). 

 

JacquesJacquesJacquesJacques    (devait jouer en équipe D2 et accepta de rejoindre ses équipiers de PR suite aux blessures d’Alain M ; et Benoît, 
titulaires indiscutables de l’équipe de PR d’Orgeval)  joua son 1er simple contre son adversaire classé 1468 points et s’inclina en 
4 sets mais en ayant livré un beau combat pongiste car il remporta le 2ème set par 11 à 7 avant de s’incliner au 4ème set sur le 
score serré de 14 à 16.  Félicitons Jacques Jacques Jacques Jacques pour son simple car les 5 classements d’écarts ne se voyaient pas lors du match !    

Jacques  Jacques  Jacques  Jacques  affrontait pour son second simple le joueur classé 1546 points et Jacques Jacques Jacques Jacques remporta le 1er set par 11 à 4 en surprenant 
son adversaire par ses services travaillés et ses smatchs violents. Mais la nette supériorité de son adversaire à la table se solda 
par la perte des 3 sets suivants. Jacques Jacques Jacques Jacques affrontait ensuite son troisième adversaire classé 1790 points et Jacques Jacques Jacques Jacques remporta avec 
brio le 1er set par 12 à 10. Son adversaire resserra et accéléra le jeu et remporta les 3 sets suivants par 11 à 3 et deux fois 11 à 5. 

Jacques  Jacques  Jacques  Jacques  jouait le double avec son ami équipier Patrick  contre la paire « 1751 et 1468 points » des deux frères Thomas et 
Alexandre et nos deux pongistes Orgevalais remportèrent le 1er set par 11 à 8 avant de s’incliner sévèrement sur les 3 sets 

suivants. 
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PatrickPatrickPatrickPatrick    (a rejoint ce match de PR pour éviter un forfait alors que ni son classement ni son niveau de la saison ne justifie sa 
présence dans cette équipe) avait donc 9, 7 et 6 classements de moins que ses 3 adversaires en simples !  PatrickPatrickPatrickPatrick    rencontrait son 
premier adversaire classé 1546 points et son jeu atypique et quelques angles et balles précises lui permirent de créer la surprise 
au 1er set qu’il remporta par 15 à 13 ! Son adversaire, bien supérieur, accéléra le jeu et remporta le 2ème set par 11 à 8 mais 

PatrickPatrickPatrickPatrick        restait digne du « bas de ses 7 classements de moins » et résista encore au mieux.    Patrick Patrick Patrick Patrick s’inclina plus rapidement sur 
les deux sets suivants par 11 à 4 et 11 à 3. PatrickPatrickPatrickPatrick        rencontrait le classé 1468 points pour son second simple et perdit en 3 sets 
rapides. Pour son dernier simple, PatrickPatrickPatrickPatrick        jouait son second simple contre le classé 1751 points et fit illusion lors du 1er set 
perdu par 9 à 11 avant de se soumettre à la supériorité des 9 classements de plus de son adversaire lors des 2ème et 3ème set 

perdus par 3 à 11 et 7 à 11. PatrickPatrickPatrickPatrick        jouait le double avec son ami équipier Jacques contre la paire « 1751 et 1468 points » des 
deux frères Thomas (1751 points) et Alexandre (1468 points) et nos deux pongistes Orgevalais remportèrent le 1er set par 11 à 8 

avant de s’incliner sévèrement sur les 3 sets suivants. 

Cette 5
ème

 défaite de la saison n’est pas honteuse car l’équipe de Bois d’Arcy était sur le papier et sur les 

tables très supérieure à nos 4 valeureux joueurs sanctionnés par les blessés évoqués !  

Félicitons les 4 joueurs de Bois d’Arcy pour leur humilité et respect sportif en dépit des différences de 

niveaux !  L’accueil fut excellent et nous souhaitons aux joueurs de Bois d’Arcy une excellente saison 

prochaine en Régional ! 

Notre équipe d’Orgeval doit attendre le verdict des autres équipes mais elle devrait descendre en Division 1 ! 

Nous tenons à féliciter le capitaine de cette équipe en phase 2, Olivier car il a tout fait pour tenter de réaliser 

avec ses équipiers les exploits requis dans ce groupe difficile et ce, en dépit des absences pour blessures des 

deux meilleurs joueurs du club d’Orgeval : Pascal (presque 17) et Denis (15). 

 

 

 

 

 

 

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2    doubles jouésdoubles jouésdoubles jouésdoubles joués    
Orgeval PR TT 1 Bois d’Arcy  

0 victoire  20 victoires  
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* * * * * 

 

       Départemental 2 (Orgeval TT2)         
 

Groupe C  
 

              

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

Revivons ci-après le parcours sportif de notre équipe de Division 2 en phase 2 après ses 4 premiers matchs sans 

victoire dans le groupe D.  

Les départs de forts joueurs du club et les nombreux blessés évoqués ont aussi fragilisé cette équipe de D2 comme 

par effets dégradés l’équipe de D3 et les deux équipes de D4 car il a fallu faire monter deux ou trois joueurs en PR 

et baisser en conséquence les classements des 4 équipes de divisions inférieures. 

En phase 1, cette même équipe de D2 avait concédé deux défaites et un nul lors des 3 premiers matchs avant de 

gagner ses 4 derniers matchs et assuré son maintien mais avec le renfort de joueurs de PR sans lesquels le maintien 

eût été compromis !? Mais cette fois en phase 2 avec 4 défaites, seul le renfort des joueurs blessés de la PR a pu 

permettre les deux dernières victoires dont celle cruciale contre le leader du groupe, Sartrouville. 

 

 Classements des joueurs du 

club de : Bois d’Arcy 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

1790 1751 1546 1468 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Guillaume THEYTAZ classé 13 avec 1343 points  D D D    
Olivier LE GRAET classé 11 avec 1136 points  D D  D   
Jacques BLANC classé 9 avec 963 points D  D D  
Patrick CONCHOU classé 8 avec 864 points   D D D   
Double 1 Guillaume & Olivier   D  D    
Double 2 Patrick & Jacques  D  D  
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Parcourons le tableau des 6 premiers matchs de notre équipe de D2 ! Le tournant de la saison s’est joué lors de la 

4
ème

 rencontre où en dépit du renfort de l’équipe avec Jacques, la victoire attendue a laissé place à une défaite 

regrettée par le plus petit score de 6 à 8. Cette défaite sera responsable de la descente en division 3 si le verdict 

final du groupe ne confirme pas le maintien de notre équipe. 

 

Notre  équipe Orgevalaise de Départemental 2 (D2 TT 2) sous le capitanat d’Alain P. recevait son homologue du 

club de Maurepas dernier du groupe mais probablement avec la volonté de se renforcer pour arracher la victoire 

pour son dernier match de la saison.  

Après une concertation et un coaching avec Olivier, capitaine de la PR, Alain P. eut encore à jongler pour titulariser 

les 4 joueurs de la soirée. Suite aux blessures de dernière minute, il fit jouer Jacques en PR et Gilles remplaça 

Jacques en D2. Notons, si besoin était de le redire comme souvent depuis des années, l’esprit positif qui règne au 

club fait passer le collectif avant l’individuel. 

Pascal et Denis, bien que blessés et ne jouant plus en PR en phase 2, ont accepté de jouer en D2 pour aider leurs 

amis à gagner et comme ils l’ont fait en phase 2 en équipes D3 et D4 comme Richard L.  

Après les seules victoires face à Sartrouville et  Gargenville, il fallait encore une victoire contre Maurepas pour 

laisser une chance de maintien en division 2 mais rien n’est acquis car il va falloir attendre les résultats des 7 autres 

équipes de ce groupe difficile. 

 

Alain P.Alain P.Alain P.Alain P. le capitaine de notre équipe de Départemental 2 (D2 TT 2) a accepté de laisser sa place comme son ami et équipier Patrick 
pour renforcer l’équipe avec Pascal (1er joueur du club bien que blessé) et Jacques (8ème joueur du club) aux côtés de Matthieu et Gilles 

 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe C) 
1 17 janvier 2014  Défaite 4 à 10 contre  Meulan  

2 7 février 2014  Défaite 5 à 9 contre  Perray  

3 7 mars 2014  Défaite 4 à 10 contre  Verneuil  
4 14 mars 2014  Défaite 6 à 8 contre  Andrésy  
5 28 mars 2014  Victoire 9 à 5 contre  Sartrouville  
6 11 avril 2014  Victoire 12 à 2 contre  Gargenville  
7 2 mai 2014 Orgeval TT2  reçoit  Maurepas  
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Les 4 joueurs de notre équipe de D2 TT 2 étaient pour ce 7 ème  match 2014, le 14
ème

 et dernier de la saison les 

suivants :  

• Pascal PICHAVANT (classé 16 avec 1681 points et 1er joueur du club OTT) 

• Denis COAT (classé 15 avec 1501 points et 2ème joueur du club OTT) 

• Matthieu DEBRAY (classé 8 avec 880 points) 

• Gilles SENEE (classé 8 avec 805 points) 

 

Notre équipe de Départemental 2 (D2 TT 2) contre Maurepas (de gauche à droite) :  

Gilles, Gilles, Gilles, Gilles, PascalPascalPascalPascal    (blessé aussi mais jouant sans sa gaine pro-lombaires),    MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu    et DenisDenisDenisDenis    (jouant ce soir en tant que blessé sous 
les couleurs de la Croix Rouge !) 

Ce 6ème match était capital après les quatre défaites contre Meulan, Le Perray, Verneuil et Andrésy lors des quatre 

premiers matchs de la phase 2 et les deux seules victoires face au leader Sartrouville et ensuite contre Gargenville. 

La joueuse et les 3 joueurs de Maurepas avaient en moyenne des classements sensiblement supérieurs à ceux 

d’Orgeval, à l’exception bien sûr de Pascal et Denis. Cette équipe de Maurepas alignait un joueur classé 10 (avec 

1065 points), un joueur classé 9 (presque 10 avec 977 points), une joueuse classée 8 (presque 9 avec 874 points) et 

enfin un joueur classé 6 (presque 7 avec 695 points). 

Bien sûr, comme lors de la rencontre contre Sartrouville et Gargenville, les joueurs de Maurepas ont été très surpris 

de voir un joueur classé 16 (presque 17 !) et un 15 dans l’équipe d’Orgeval de D2.  

Par exemple, si l’équipe d’Orgeval traditionnelle avait joué, la moyenne des classements aurait été de 797 points et 

cette moyenne aurait été de 106 points inférieure à celle des 4 joueurs de Maurepas ! 

Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 2 mai 2014 étaient : 

 Maurepas : 903 

 Orgeval D2 TT 2 : 1217 
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Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 314 points supérieure soit plus de trois 

classement en moyenne et en faveur de notre équipe et la bataille s’annonçait favorable, de par bien sûr la 

présence de Pascal et Denis.  

Allons découvrir comment se sont passés les 12 simples et les deux doubles joués par nos 4 joueurs dans le 

gymnase d’Orgeval. 

 

Gilles, Gilles, Gilles, Gilles,     décontracté à l’échauffement et stimulé probablement par les remarques humoristiques de son ami Denis.Denis.Denis.Denis.    

                  

PascalPascalPascalPascal,    concentré et s’échauffant de façon décontractée aussi avant son 1er match….en tant qu’arbitre…. ! Important pour éviter 
tout claquage du pouce ! 
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Pascal Pascal Pascal Pascal  (bien que prudent car blessé décoche de sacrés coups !). Pascal Pascal Pascal Pascal  joue son 1er simple contre le joueur classé 977 points et il livra 
un match sérieux avec ses redoutables coups et    ne laissa pas échapper la victoire acquise en 3 sets par 11 à 6, 11 à 3 et un plus serré 12 
à 10. Le second simple permettait à Pascal Pascal Pascal Pascal de jouer contre le classé 695points et Pascal Pascal Pascal Pascal le gagna aussi en 3 sets.  Le dernier match 
opposait PascalPascalPascalPascal à la joueuse classée 874 points et remporta son match en 3 sets rapides. Pascal  Pascal  Pascal  Pascal  joua le double avec Gilles contre la 

paire « 977 et 874 points » et ils remportèrent le double en 5 sets plus que disputés. Pascal Pascal Pascal Pascal a pesé dans le score de ce match en offrant 4 
points à ses équipiers. 

 

Denis Denis Denis Denis (reprenant au millimètre la balle au rebond tel un métronome pongiste !)    qui est le 2 ème joueur du club jouait ce match en D2 
pour aider ses amis pour un éventuel maintien. DenisDenisDenisDenis joue son premier simple contre le joueur classé 695 points soit 9 classements de 

moins que lui.  DenisDenisDenisDenis joue avec sérieux et en respectant son adversaire qui joue ses 3 sets avec application en en concédant deux par 5 à 
11 et en résistant au second set par 10 à 12. DenisDenisDenisDenis se présente à la  table pour affronter pour son 2ème simple, le joueur qui affichait le 
classement de 977 points. DenisDenisDenisDenis    concède  le 1er set par 6 à 11 et livre ses coups de façon forte et gagne les 3 sets suivants.    DenisDenisDenisDenis joue 
son dernier simple contre le joueur classé 1065 points et avec les encouragements de ses équipiers et des 4 joueurs de la PR de retour de 
leur déroute sur Bois d’Arcy ! DenisDenisDenisDenis remporte son match en 4 sets bataillés car son adversaire bien qu’affichant 5 classements de moins 
a résisté et même remporté le 2ème set par 14 à 12. DenisDenisDenisDenis  joue son double avec Matthieu et ils le remportèrent en 4 sets contre la paire 

« 1065 et 695 points ». 
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Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D. (très concentré à la réception des services lors de ses simples) ouvrait sa soirée pongiste en jouant contre son adversaire 
féminine classée 874 points et le joueur Orgevalais perdit le 1er set avant de renverser la logique sportive en sa faveur et en imposant sa 
supériorité à la table en remportant les 3 sets suivants par 11 à 8, 11 à 6 puis 11 à 7.  Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu a rencontré pour son second simple 
l’adversaire classé 1065 points et jouait donc en perf. Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu remporte le 1er set par 11 à 8 avant de perdre le 2ème par 8 à 11.    
Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu remporte le 3ème set par 11 à 7 mais son adversaire ne lâche rien et gagne le 4ème set par 11 à 6. Le 5ème set fatidique est 
favorable à Matthieu qui l’emporte par 11 à 8 en signant une belle perf ! Une de plus cette saison ! Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu     jouait son dernier 
simple contre le joueur classé 977 points et signa sa 3ème victoire en 3 sets rapides et en réalisant une seconde perf de la soirée. 

MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu  a joué son double avec Denis et ils le remportèrent en 4 sets contre la paire « 1065 et 695 points ». 

 

Gilles Gilles Gilles Gilles     (qui a accepté de remplacer Jacques au dernier moment)    livra son 1er simple contre son adversaire classé 1065 points et remporta 
son 1er set par 11 à 4 en dominant son adversaire qui affichait deux classements de plus que lui. Il remporte aussi le 2ème set par 12 à 
10. Gilles Gilles Gilles Gilles jouait son 3ème set en quête d’une perf presqu’acquise !    Mais son adversaire en décida autrement et gagna le 3ème set par 11 à 
6 puis le 4 ème sur le même score. Le 5ème set fut en défaveur de Gilles Gilles Gilles Gilles qui laisse passer la victoire et une perf ! Gilles Gilles Gilles Gilles rejoignit la table 
pour jouer son 2ème simple contre la joueuse classée 874 points et ne peut rien faire en perdant en 3 sets. Sans nul doute Gilles souffrait 
dans le bras et la tête la défaite du 1er simple ! Le dernier simple joué par GillesGillesGillesGilles lui a permis de rencontrer le joueur classé 695 points. 
Gilles Gilles Gilles Gilles     s’est concentré en s’appliquant sur toutes les balles mais il perdit son match en 4 sets et en enregistrant une légère contre !  
Gilles Gilles Gilles Gilles a joué son double avec Pascal contre la paire « 977 et 874 points » et ils remportèrent le double en 5 sets plus que disputés. 
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Nos 4 pongistes de D2 enregistrent leur 3ème victoire consécutive de la saison mais grâce au renfort de Pascal, 

Denis et Jacques et aux excellentes victoires et perfs de Matthieu qui reste invaincu sur la soirée comme Pascal et 

Denis.  

Alain et ses équipiers vont attendre avec impatience les résultats des 6 autres équipes de leur groupe car leur 

maintien potentiel en division 2 dépend d’autres résultats de matchs voire les « setavérages » !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 douScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 douScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 douScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésbles jouésbles jouésbles joués    
Orgeval D2 TT 2  Maurepas  

11 victoires (dont 2 perfs)  3 victoires  

 Classements des joueurs du 

club de : Maurepas  

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

1065 977 874 695 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Pascal PICHAVANT   classé 16 avec 1681 points   V V V   
Denis COAT   classé 15 avec 1501 points  V V  V   
Matthieu DEBRAY classé 8 avec 880 points  V! V! V     
Gilles SENEE classé 8 avec 805 points  D  D D?   
Double 1 Pascal & Gilles  V V    
Double 2 Denis & Matthieu V   V  
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       Départemental 3 (Orgeval TT3)      

Groupe K  

 

                                           

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                      Photos d’EricEricEricEric     

Notre équipe de D3, sous le capitanat de Michel a réalisé un début de saison moyen mais les niveaux des équipes 

rencontrées y a été pour beaucoup. 

 

Le match contre le club de Verneuil était important pour le maintien possible en division 3 de notre équipe de 

division 3 pilotée par Michel.  

Découvrons les résultats des 4 joueurs de la 3
ème

 équipe Orgevalaise, celle de Division 3 qui rencontrait son équipe 

homologue du club de Verneuil. 

Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3 TT 3) étaient pour ce 7 ème  match de l’année 2014 et le 

dernier de la saison 2013 - 2014 les suivants, sélectionnés par Michel, le fidèle capitaine de cette équipe :  

• Richard LE VAN (classé 12 avec 1259 points) 

• François LEVAN (classé 8 avec 826 points)  

• Jean-Jacques CARRELET (classé 5 avec 585 points) 

• Thierry SWIATEK (classé 5 avec 550 points) 

Nos 4 joueurs de notre équipe de D3 TT 3  allaient donc réaliser leur 7ème match en Championnat Départemental 3 

par équipe de 4 joueurs et avec l’émulation sportive de jouer aux côtés de Richard, ex joueur de la PR qui avait 

accepté de renforcer l’équipe de D3. 

Nos 4 joueurs se déplaçaient pour ce match chez le club de Verneuil qui alignait un joueur classé 8 (avec 802 

points), deux joueurs classés 7 (avec 788 et 711 points) et un joueur classé 6 (presque 7 avec 694 points).  

 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe K) 
1 17 janvier 2014  Victoire 10 à 4  contre  Andrésy  

2 7 févr ier 2014 Défaite 1 à 13 contre  Rambouillet  

3 7 mars 2014  Défaite 5 à 9 contre  Achères  
4 14 mars 2014  Victoire 8 à 6 contre  Vélizy  
5 28 mars 2014  Défaite 3 à 11 contre  Limay  
6 11 avril 2014  Défaite 4 à 10 contre  Beynes  
7 2 mai 2014 Orgeval TT3  va à Verneuil  
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Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 2 mai  étaient : 

 Verneuil : 749 

 Orgeval D3 TT 3 : 830 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 81 points supérieure en moyenne pour nos 4 

joueurs Orgevalais mais grâce au classement de 1259 points de Richard. Donc, en théorie le match s’annonçait 

serré pour nos 4 pongistes Orgevalais, excepté pour Richard au classement très au-dessus de ceux de ses 

adversaires ! 

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

 

Richard,Richard,Richard,Richard,    après avoir joué avec ses amis de division 2 en mars dernier, retrouvait ses autres amis pongistes de division 3. Richard Richard Richard Richard gagne 
en 3 sets face au joueur classé 711 points et aussi contre son second adversaire classé 788 points en 3 sets. Pour son dernier simple, 
Richard Richard Richard Richard rencontre le joueur classé 802 points et impose sa supériorité en 4 sets. Richard Richard Richard Richard a gagné son double en 4 sets joués avec son 

père François contre la paire « 802 et 788 points ». Un sans-faute de Richard Richard Richard Richard qui offre 4 points à son équipe ! 

 

Thierry Thierry Thierry Thierry a livré son premier simple contre le joueur classé 788 points et s’incline en 3 sets rapides. Lors de son second simple contre le 
joueur classé 711 points, Thierry Thierry Thierry Thierry subit la nette supériorité et perd en 3 sets.  Le dernier simple de la soirée oppose Thierry Thierry Thierry Thierry au joueur 

classé 694 points et il laisse la victoire à son adversaire en 4 sets, non sans s’être battu avec application. Et en ayant remporté le 1er set 
par 11 à 6.     Thierry Thierry Thierry Thierry     joue son double avec Jean-Jacques contre la paire « 711 et 694 points » et le perdent en 4 sets tendus. 
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François, François, François, François, (sous les yeux de Thierry !)    de retour d’un voyage lointain et en plein jet lag,  s’appliqua pour ce match contre Verneuil et 
même face à des adversaires plus jeunes et moins classés que lui. François François François François jouait son 1er simple contre le joueur classé 802 points et 

gagna en 3 sets. François François François François rencontrait ensuite le joueur classé 694 points et perdit le simple en 3 sets en subissant une contre !  Le 3ème 
et dernier simple de François François François François fut joué à plus de minuit contre le classé 711 points et ce match fut perdu  en 4 sets. François François François François avait 

remporté le 1er set par 11 à 6 puis perdu le 2 ème par 9 à 11 puis le 3 ème set par un score de 17 à 19 et avec du suspense intense. Le 4 
ème set fut perdu aussi et François François François François enregistre une seconde contre !  FrançoisFrançoisFrançoisFrançois    a gagné son double joué avec Richard contre la paire « 802 

et 788 points ».  

 

JeanJeanJeanJean----JacJacJacJacques,ques,ques,ques,    fidèle joueur du club,  avait rejoint ses amis pongistes pour ce dernier match de la saison. JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques     jouait son 1er 
simple contre le joueur classé 694 points et gagna en 4 sets en ayant concédé que le 2 ème set par 9 à 11 et signe une très belle perf ! 
JeanJeanJeanJean----Jacques  Jacques  Jacques  Jacques  rencontrait ensuite le joueur classé 802 points soit 3 classements de plus que lui. Il remporta les deux premiers sets par 
12 à 10. Son adversaire mieux classé que lui offrit une fière résistance et remporta à son tour les deux sets suivants. La pression était à 

son maximum lors du 5ème set remporté par JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques sur le score de 11 à 9. Notre ami pongiste signe sa seconde victoire et sa 
seconde perf de la soirée ! Le 3ème et dernier simple de JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques     fut joué à plus de minuit contre le classé 788 points et ce match fut 
perdu  en 4 sets aux scores tendus dont le 1er set remporté par JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques par 15 à 13!  JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques a joué son double avec Thierry 

contre la paire « 711 et 694 points » et le perdent en 4 sets tendus. Superbe soirée de JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques qui signe deux perfs ! 
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A plus de minuit, nos 4 joueurs affichaient une légère déception suite à ce match nul car des défaites surprises et 

des contres ont estompé les sans-fautes de Richard et les deux perfs de Jean-Jacques.  

Malgré le renfort premium de Richard, notre équipe de D3 annule ce 2 mai  contre une équipe sensiblement plus 

forte sur 3 joueurs à l’exception de Richard !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel et ses équipiers vont attendre les résultats des 6 autres équipes pour savoir si le maintien sera assuré ! 

En tout cas, comme Alain P. l’a fait pour la D2, Michel et ses équipiers remercient les joueurs de la PR qui bien que 

blessés ou ne jouant plus en compétition ont accepté de rejouer en D3 pour aider leurs amis pongistes. 

 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles jouésScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués    
Orgeval D 3 TT 3 Verneuil  

7 victoires (dont 2 perfs)  7 victoires  

 Classements des joueurs du 

club de : Verneuil 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

802 788 711 694 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Richard LE VAN classé 12 avec 1259 points  V V V    
François LE VAN classé 8 avec 826 points  V  D? D?   
Jean-Jacques 

CARRELET 

classé 5 avec 585 points  V!  D V! 
 

Thierry SWIATEK classé 5 avec 570 points  D D D   
Double 1 Richard & François V V     
Double 2 Jean-Jacques & Thierry   D D  
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       Départemental 4 (Orgeval TT4)         

Groupe A  

                                              

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                            Photos d’EricEricEricEric    
 

Véronique s’appliqua à construire son équipe avec notamment l’aide louable des jeunes Orgevalais comme Pablo 

(qui pourtant jouait le lendemain en 1/8 èmes de finales des Championnats Départementaux des jeunes avec 

Héloïse et Geoffrey !) et François.  Il faut saluer aussi la présence de Marc J. qui a repris la compétition cette année 

et ce, en dépit de ces incessants déplacements professionnels sur les 5 continents.  

Marc a négocié avec sa société d’aménager en classe business des Boeings et Airbus une salle de ping avec au 

moins une table pour pouvoir s’entraîner les veilles de match avec ses amis Orgevalais. 

Nous vous proposons de parcourir le début du parcours de notre équipe de D4 depuis janvier 2014, parcours 

moyen et pour lequel une dernière victoire serait bienvenue ce 2 mai ! 

 

 

 

       

 

Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 4 (D4 TT 4) étaient donc pour ce 7ème  et dernier match de la 

saison 2013 - 2014 les suivants avec la présence de Véronique, la capitaine et joueuse de cette équipe :  

• Véronique PERRAULT (classée 5 avec 574 points) [capitaine] 

• Pablo FAURE (classé 5 avec 519 points et joueur cadet du club OTT) 

• Marc JOLY (classé 5 avec 502 points)  

• François SERVETTI (classé 5 avec 500 points et joueur junior du club OTT) 

Nos 4 joueurs s’appliquèrent et rejoignirent les tables avec concentration pour ce match en recevant  au gymnase 

d’Orgeval leurs adversaires du club de Houilles qui alignait un joueur classé 6 (presque 7 avec 699 points) et trois 

joueurs classés 5 (avec 508, 500 et 500 points).  

Les moyennes des points des classements des 8 pongistes de ce 2 mai  étaient : 

 Houilles : 552 

 Orgeval D4 TT 4 : 522 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe A) 
1 17 janvier 2014  Défaite 4 à 10  contre  Elancourt  

2 7 février 2014  Victoire 10 à 4  contre  Ablis  

3 7 mars 2014  Victoire  9 à 5 contre  Perray  
4 14 mars 2014  Défaite 6 à 8 contre  Maurepas  
5 28 mars 2014  Défaite 2 à 12 contre  Meulan  
6 11 avril 2014  Défaite 4 à 10 contre  Beynes  
7 2 mai 2014 Orgeval TT4  va à Houilles  
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Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 30 points inférieure à celle de l’équipe adverse 

mais il faut jouer tous les matchs avec sérieux. 

A 21 heures, Véronique, la capitaine de notre équipe de D4 TT4, motiva ses équipiers et notamment les deux 

jeunes pongistes, Pablo et François qui allaient jouer un match de plus en compétition sénior. Allons revivre les 12 

simples et deux doubles de nos 4 pongistes de cette équipe dans le gymnase du club d’Houilles ! 

 

VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique    a joué son premier simple contre le joueur classé 508 points.  Véronique  Véronique  Véronique  Véronique  perdit son 1er set par 12 à 14 puis le 2 ème set par 6 
à 11. Véronique Véronique Véronique Véronique fit jouer ses valeurs sportives et mentales en arrachant ses meilleurs coups et sa concentration de sportive de haut 
niveau (Véro a joué à un haut niveau au handball !). Véronique  Véronique  Véronique  Véronique  remporta les 3 ème et 4 ème set par 11 à 7 puis le 5ème set par 11 à 9. . . . 
Véronique Véronique Véronique Véronique a joué son second simple contre son adversaire classé 699 points et ne put contrer le jeu offensif de son adversaire qui 

remporta le match en 3 sets et qui vaut bien plus que son classement de « presque 7 ». Le dernier simple voyait Véronique Véronique Véronique Véronique affronter le 
joueur de l’équipe adverse classée 500 points et eut du mal car lui aussi valait et jouait bien au-dessus de ses 500 points. Véronique Véronique Véronique Véronique 

gagna le 1er set par 12 à 120puis arracha la victoire au 2ème avant de perdre le 3ème set de peu par 11 à 13. Véronique Véronique Véronique Véronique accéléra au 4ème set 
et le gagne par 11 à 3 et elle a félicité son adversaire pour la qualité de son match. Véronique Véronique Véronique Véronique jouait son double avec Marc contre la 

paire « 500 et 500 points »  et le gagnèrent en 3 sets. 

 

Marc Marc Marc Marc (lâchant un de ses coups droits offensifs!)  jouait son 1er simple contre son adversaire classé 699 points qui était le mieux classé 
des 8 joueurs de ce match et marc eut du mal comme Véronique et François car ce joueur de Houilles avait un jeu très difficile à 
contrer. MarcMarcMarcMarc     jouait de façon appliquée mais s’inclina en 3 sets. MarcMarcMarcMarc     jouait son 2ème simple contre le joueur classé 508 points et 

remporta ses deux premiers sets par 11 à 8 puis 11 à 9. Mais, comme souvent au tennis de table, le 3ème set fut tendu et son adversaire 
inversa la tendance en le remportant par 13 à 11.  Il en fut de même au 4ème set que MarcMarcMarcMarc    perdit par 9 à 11 mais le 5ème set fut dominé 
par MarcMarcMarcMarc    qui le remporta par 11 à 7.    Le 3ème simple de MarcMarcMarcMarc    fut joué et gagné en 3 sets contre le second joueur classé 500 points! 

MarcMarcMarcMarc, associé à Véronique lors du double, le remporta en 3 sets contre la paire « 500 et 500 points ».  
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PabloPabloPabloPablo,     notre jeune joueur est aussi équipier  cadet de l’équipe qui jouait ce samedi 3 mai les 1/8 èmes de Finales de sa catégorie contre 
une des équipes d’Orgerus ! Pablo Pablo Pablo Pablo débutait sa soirée pongiste contre l’un des deux joueurs classés 500 points et la supériorité de PabloPabloPabloPablo    
ne laissa aucune chance à son adversaire et il    remporta ce simple par en 3 sets rapides par 11 à 7, 11 à 4 puis 11 à 5.    PabloPabloPabloPablo    affrontait  
son second adversaire classé 500 points aussi et livra un match encore très sérieux bien que face à un adversaire plus résistant. Il 
remporta le match en 3 sets aussi. Pour jouer son troisième et dernier simple contre le joueur classé 508 points, PabloPabloPabloPablo    oublia que ses 
deux premiers adversaires avaient été battus facilement et se reconcentra pour ce dernier simple de la soirée et de la saison.  PabloPabloPabloPablo 

perdit son 1er set par 1à à 12 avant de remporter le 2ème set sur le même score serré. Le 3ème set tourna en faveur de PabloPabloPabloPablo par 11 à 9. Le 
4ème set fut un vrai combat de titans pongistes car Pablo et son adversaire répondaient coup sur coup ! Pablo, sous les encouragements 
de ses équipiers voire des adversaires spectateurs arracha la victoire par un score épique de 17 à 15 ! PabloPabloPabloPablo, associé à François lors du 

double, le perdit en 3 sets serrés contre la paire « 699 et 508 points ».  

 

FrançoisFrançoisFrançoisFrançois, , , , notre autre jeune joueur débutait sa soirée pongiste contre un des deux joueurs classés 500 points et il remporta son match en 
3 sets sans espoir pour son adversaire par 11 à 6, 11 à 3 puis 11 à 2.    François François François François affrontait  son second adversaire classé aussi 500 points 
et livra un match sérieux mais ne put rien faire en s’inclinant cette fois en 3 sets. Pour jouer son troisième et dernier simple contre le 

joueur classé 699 points, FrançFrançFrançFrançois ois ois ois livra encore une fière bataille en 3 sets et ne put rien faire contre son adversaire plus fort ! FrançoisFrançoisFrançoisFrançois,    
associé à Pablo lors du double, le perdit en 3 sets contre la paire « 699 et 508 points »  
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Notre équipe enregistre une belle victoire, la troisième de la saison depuis janvier 2014 et devrait assurer une place 

plus qu’honorable en milieu de tableau dans ce groupe de division 4 où plusieurs équipes avaient des joueurs du 

niveau de division 3. 

 Classements des joueurs 

du club de : Houilles 

V : victoire ( !) : avec 

performance D : défaite 

( ?) : avec contre 

699 508 500 500 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 

        
  

Véronique PERRAULT classée 5 avec 574 points  D V V    
Pablo FAURE classé 5 avec 519 points   V V V   
Marc JOLY classé 5 avec 502 points  D V  V  
François SERVETTI   classé 5 avec 500 points  D  D V   
Double 1 Pablo & François D D     
Double 2 Véronique & Marc   V V  
           

          
 

En tout cas, comme Alain P. et Michel l’ont fait pour les équipes de D2 et D3, Véronique et ses équipiers remercient 

les joueurs de la PR qui, bien que blessés ou ne jouant plus en compétition, ont accepté de rejouer en D4  pour 

aider leurs amis pongistes avec notamment Denis et Pascal. 

 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doublesScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doublesScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doublesScore de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles    jouésjouésjouésjoués    
Orgeval D 4 TT 4 Houilles  

9 victoires  5 victoires  
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       Départemental 4 (Orgeval TT5)     

Groupe F  

                         

Reportage de  Patrick                                                                       Patrick                                                                       Patrick                                                                       Patrick                                                                                                                                                                                                                        
Parcourons le reportage de notre 5

ème
 équipe Orgevalaise qui jouait au gymnase du club de Vaux. 

Comment s’est passé le début de demi-saison pour notre seconde équipe de D4 TT5 ? 

 

Avec deux victoires, un nul et trois défaites, notre équipe de D4 TT5 était exempte ce 2 mai et devra attendre les 

résultats des 6 autres équipes ayant joué ce vendredi 2 mai pour connaître sa place finale dans ce groupe de 

division 4. 

Marc, capitaine de notre équipe de D4 TT 5 a géré son 1
er

 capitanat de façon remarquable en dépit d’un forfait 

général qui était une première au sein du club d’Orgeval ! Mais, cette saison fut, nous l’avons dit maintes fois la 

pire de toutes en termes de blessures ayant privé toutes les équipes des meilleurs joueurs. 

Marc remercie aussi comme l’ont fait Alain P., Michel et Véronique  tous les joueurs du club dont ceux qui étaient 

blessés pour avoir répondu présents parfois à quelques heures des matchs du vendredi.  

Un mot particulier est adressé à l’attention des cadets du club, Héloïse, Geoffrey et Pablo comme à leurs parents 

pour avoir accepté de jouer plusieurs fois les vendredis soirs même les veilles de leurs matchs des samedis quand 

ils jouaient aussi en Championnats Départementaux Jeunes.  

 

 

 

* * * * * 

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe F) 
1 17 janvier 2014  Match nul 7 à 7  contre  Triel  

2 7 février 2014  Défaite 3 à 11  contre  Aubergenville  

3 7 mars 2014  Vic toire 8 à 6 contre  Meulan  
4 14 mars 2014  Victoire 8 à 6 contre  Monfort  
5 28 mars 2014  Défaite 5 à 9 contre  Voisins  
6 11 avril 2014  Défaite 2 à 12 contre  Vaux  
7 2 mai 2014 Orgeval TT5  est exempt  
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     LeLeLeLessss            2222    ««««    PerformeurPerformeurPerformeurPerformeurs s s s » Orge» Orge» Orge» Orgevvvvalais de la soirée  alais de la soirée  alais de la soirée  alais de la soirée            

                                      

 
Le Podium des 

performances 

Orgevalaises de la 

soirée 

Joueurs Orgevalais 

ayant réalisé une 

performance lors de 

cette soirée de 

championnats 

Classement des joueurs 

Orgevalais 

Classement des adversaires battus  

 

Jean-Jacques CARRELET classé 5 avec 585 points   classé 802 points soit 217 points de 

plus et 3 classements de plus 

 

 

Matthieu DEBRAY classé 8 avec 880 points   classé 1065 points soit 46 points de 

plus et 2 classements de plus 

 

 

Matthieu DEBRAY classé 8 avec 880 points   classé 977 points soit 97 points de 

plus et 1 classement de plus 

 

4 ème 
Jean-Jacques CARRELET classé 5 avec 585 points   classé 694 points soit 9 points de plus 

et 1 classement de plus 

 

       
     

 
 

* * * * * 
 
 
 
 

             
 



 
25 

     

 

Noter vos prochainprochainprochainprochainssss    rendezrendezrendezrendez----vousvousvousvous  de  supportrices  et supporters pongistes Orgevalais(e)s 
au gymnase du plateau Saint Marc :  

Le  vendredi vendredi vendredi vendredi 16 16 16 16 mamamamaiiii    2012012012014444, 

 Une quinzaine de nos joueurs recevront dans la cadre d’un match amical leurs homologues 
du club de  ChamChamChamChambbbbourcy ourcy ourcy ourcy .... 

Le  vendredi vendredi vendredi vendredi 22223333    mamamamaiiii    2012012012014444, 

 6 des 9 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Promotion HonneurChampionnat de Paris Promotion HonneurChampionnat de Paris Promotion HonneurChampionnat de Paris Promotion Honneur        joueront à 
l’extérieur contre leurs adversaires du club de  VélizyVélizyVélizyVélizy     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 ChChChChampionnat de Paris Division 2ampionnat de Paris Division 2ampionnat de Paris Division 2ampionnat de Paris Division 2    se déplaceront jouer contre 
leurs adversaires du club  de PorchevillePorchevillePorchevillePorcheville 

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 


