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Bonjour à toutes et tous !
Alors que la phase 2 des championnats départementaux a déjà bouclé son 5ème match depuis début janvier
2014, les matchs de nos 8 équipes d’Orgeval s’enchaînent sur un rythme quasiment de professionnel avec
un match tous les vendredis et samedis si on évoque nos jeunes cadets.
Le cinquième match des Championnats Régionaux d’Ile de France, dits Championnats de Paris, a eu lieu ce
vendredi 4 avril 2014.
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Les
Les 3 « Performeurs
Performeurs » Orgevalais de la soirée

Le scribe Patrick a oublié de citer qu’Olivier, brillant joueur de la PR, avait réalisé une belle perf lors des
derniers championnats départementaux du 28 mars. Le tableau corrigé est donné ci-dessous !

Le Podium des
performances
Orgevalaises de la
soirée

4 ème
5 ème

Joueurs Orgevalais
Classement des joueurs
ayant réalisé une
Orgevalais
performance lors de
cette soirée de
championnats
Jacques BLANC
classé 9 avec 990 points

Classement des adversaires battus

classé 1203 points soit 213 points de
plus et 3 classements de plus

Pablo FAURE

classé 5 avec 519 points

classé 731 points soit 212 points de
plus et 2 classements de plus

Olivier LEGRAET

classé 11 avec 1136 points

classé 1331 points soit 195 points de
plus et 2 classements de plus

Pablo FAURE

classé 5 avec 519 points

Jacques BLANC

classé 9 avec 990 points

classé 681 points soit 162 points de
plus et 1 classement de plus
classé 1024 points soit 34 points de
plus et 1 classement de plus

*****
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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 Verrières 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.
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
Verrières
Vélizy
Bondoufle

Découvrons le classement de ce groupe fort relevé à mi-parcours du championnat 2013-2014 !
Clt

Equipe

Pts Joué Vic

Nul Def Ff/P PG

PP

1

DRAVEIL SC TT 1

12

4

4

0

0

0

434

-

ANTONY SPORT TT 1

12

4

4

0

0

0

446

187
199

3

ORGEVAL TT 1

8

4

2

0

2

0

342

300

-

BONDOUFLE AC 1

8

4

2

0

2

0

322

323

-

BOULOGNE BIL AC 2

8

4

2

0

2

0

307

338

6

VERRIERES TU 1

7

4

2

0

1

1

240

381

7

MARLY LE ROI US 2

4

4

0

0

4

0

234

408

-

VELIZY CTT 1

4

4

0

0

4

0

228

417

Comme le montre les tableaux ci-avant, ce match contre Verrières allait être encore très important pour
notre équipe d’Orgeval dans cette prestigieuse division. Notre équipe est 3ème ex aequo et doit assurer au
moins une victoire pour la course au mantien.
Mais rien n’est jamais acquis en sport et donc au tennis de table. Le club de Verrières dont l’équipe de
Promotion Honneur occupe la trosième place ex aeaquo du groupe allait-elle renforcer le niveau de ses 9
titulaires ? Bref, notre équipe d’Orgeval se devait de tout mettre en œuvre pour remporter ce match et
gagner le haut du tableau du groupe K avec 8 points et à 4 points des leaders.
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Mais notre club vit des difficultés à aligner ses meilleurs joueurs avec les blessures de Pascal 1er joueur du
club (et presque 17), Denis classé 15 et les départs des joueurs de la saison dernière pour raisons
professionnelles (Adrien classé 16, Camille classé 12). Alain dut aussi se passer des indisponibilités de
Guillaume et Benoît classés 13 !
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

•
•
•

Bernd STIEHL (classé 9 avec 960 points)
Patrick CONCHOU (classé 8 avec 864 points) [capitaine équipe 2]
Alain PITHOIS (classé 7 avec 702 points)
Equipe 3

•
•
•

Frédéric BERTRAND (classé 5 avec 500 points) [capitaine équipe 3]
Pablo FAURE (classé 5 avec 519 points)
Thierry SWIATEK (classé 5 avec 550 points)

Dès 21 heures, au gymnase du club de Verrières 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 Verrières alignait 9 joueurs avec des classements très supèrieurs à ceux que l’on pouvait
craindre de par l’effectif de ce club.
Les 9 joueurs de l’équipe de Verrières étaient classés comme suit : un joueur classé 20 (avec 2037 points),
un joueur classé 15 (avec 1512 points), un joueur classé 14 ( avec 1476 points), un joueur classé 12
(presque 13 avec 1288 points), une joueuse classée 11 (avec 1159 points), un joueur classé 9 (avec 900
points), un joueur classé 8 (avec 881 points) , un joueur classé 7 (avec 702 points) et enfin un joueur classé
5 (avec 513 points).
Les moyennes des points des classements des 18 joueurs de ce 4 avril 2014 étaient :
Verrières : 1163 points en moyenne
Orgeval : 814 points en moyenne

La moyenne des classements des joueurs d’Orgeval était donc infèrieure de 349 points soit en moyenne
plus de 3 classements et demi en défaveur de nos 9 joueurs mais avec des disparités fortes dans chacune
des trois sous équipes. Notons par exemple qu’en équipe 1, pas moins de 12 classements d’écarts
séparaient le meilleur joueur de Verrières (classé 2037 points ) et Matthieu (classé 880 points) !
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 Equipe 1 :
o
o

Verrières : 1612 points en moyenne sur les 3 joueurs
Orgeval : 1065 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 547 points de plus en moyenne)

 Equipe 2 :
o
o

Verrières: 1178 points en moyenne sur les 3 joueurs
Orgeval : 854 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 324 points de moins en moyenne)

 Equipe 3 :
o
o

Verrières: 699 points en moyenne sur les 3 joueurs
Orgeval : 523 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 176 points de plus en moyenne)

Terribles différences de classements qui annonçaient un match injouable par nos 9 pongistes Orgevalais !
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 surtout si ils sont plus faibles.
Il est de bon ton de rappeler quelques règles de courtoisie et de respect de ses adversaires au tennis de
table :

 Respecter les phases d’échauffement et ne pas « tapper » les balles par un vil esprit déplacé de






fierté sportive et irrespectueuse
S’excuser quand la balle touche un filet ou un bord de table
Ne pas avoir un comportement criticable à la table (ex : hurler entre les balles, avoir des sourires
narquois envers ses adversaires, frimer en envoyant des balles hautes volontairement si son
adversaire est significativement plus faible,…)
Ne jamais gagner un set sur le score de 11 à 0 et donner au moins un point pour clôturer le score
par un plus honorable 11 à 1
Perturber les joueurs quand on est équipiers, arbitres voire spectateurs et en parlant trop fort
…etc…

Bref, règles bien connues de toutes et tous les pongistes mais que certain(e)s oublient parfois par des
piètres valeurs sportives voire personnelles, notamment pour certains adversaires des joueurs Orgevalais !
Suivons les 27 simples joués ce vendredi, les scores des sets de chaque joueur d’Orgeval et de Verrières !
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.
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Les 3 joueurs de l’équipe 2 qui recevaient leurs 3 homologues de Verrières dans le gymnase d’Orgeval : (de gauche à droite) :
Bernd,
Bernd Alain P. et Patrick,
Patrick
En équipe 1, nos trois joueurs, Alain M., Olivier et Matthieu débutèrent leurs simples face à leurs premiers
adversaires classés respectivement 1512, 2037 et 1288 points.
Alain jouait le jeune joueur classé 1512 points qui affichait pas moins de 4 classements et 333 points de
plus qu’Alain ! Alain allait-il poursuivre sa collections de perfs et « scalps pongistes » augmentée d’un 1570
et presque 13 en mars dernier ? Alain écrasa de son jeu offensif et de ses revers redoutés avec sa plaque à
picots. Le 1er set fut sans pitié et se solda par un cinglant 11 à 4. Amain ne se laissa pas surprendre lors du
2ème set où son adversaire tenta de résister mais s’inclina par 11 à 9. Le 3ème set afficha la nette domination
d’Alain qui le gagna par 11 à 8 ! Superbe exploit d’Alain qui pour le premier simple dans le gymnase de
Verrières, sonnait une certaine surprise et déception pour l’adversaire d’Alain et un peu de crainte pour les
deux suivants !
A la table voisine, Olivier pour sa part, affrontait, le joueur de Verrières classé 20 avec 2037 points soit 9
classements de plus ! Un record ! Olivier dut s’incliner en 3 sets sévères (7 à 11, 5 à 11 et puis 1 à 11). Mais
les 901 points qui séparaient au classement Olivier de son adversaire font qu’il n’a pas à rougir de cette
défaite logique.
Matthieu livra un 1er simple contre le classé 1288 points et s’inclina aussi en 3 sets par 7 à 11 puis deux fois
3 à 11. Mais là aussi, l’humilité sportive doit rester en place car 408 points de moins sanctionnaient
Matthieu.
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 des adversaires qui avait trois
classements de plus et avec des extrêmes de 7 classements de plus que nos 3 joueurs Orgevalais.
Bernd débuta son 1er simple contre le joueur classé 1476 points et s’inclina par 7 à 11 au 1er set face à un
adversaire affichant 516 points de plus que lui au classement. Bernd, comme il est habitué à le faire, ne
lâcha rien et se batit mais ne put rien faire lors des deux sets suivants perdus par 3 à 13 puis 2 à 11. Notons
que Bernd ne joue plus depuis presque deux années et c’était son 3ème match de compétition depuis février
dernier et sans entraînement.
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De son côté, Patrick jouait contre son adversaire classé 900 points et Patrick, comme trop souvent cette
saison, passa complètement à côté de ses deux premiers simples perdus 4 à 11 puis 6 à 11. Il se concentra
lors du 3ème set qu’il gagna par 11 à 9 mais le 4ème set tourna en faveur de son adversaire par 11 à 7.
Alain P. rencontrait pour son 1er simple la joueuse classée 1159 points et s’inclina au 1er set par 4 à 11. Mais
la montée en régime et le jeu offensif d’Alain ont impulsé un rythme offensif plus serré mais Alain s’inclina
aux deux sets suivants par 9 à 11 puis 8 à 11.
Retournons dans le gymnase de Verrières pour savoir ce qu’allaient faire nos 3 joueurs de l’équipe 3 soit
Thiérry, Pablo et Frédéric.
En équipe 3, les 3 Orgevalais rentraient en jeu face aux classés 513, 881 et 702 points.
Thierry débutait ses matchs en jouant contre le joueur classé 513 points et insuffla très vite sa supériorité
en remportant les deux premiers sets (11 à 1 et 11 à 61). Mais, aucun match n’est acquis et Thierry eut à
faire face au jeu serré de son adversaire qui remporta les 3ème et 4ème set avant de laisser fuit de très peu la
victoire au 5ème set fatidique par 11 à 13. Dommage pour notre pongiste Orgevalais !
Pablo, l’un de nos brillants cadets Orgevalais, avait répondu présent à l’appel de dernière minute d’Alain
(suite au forfait de Benoït !) et rencontrait le joueur classé 881 points. Il remporta le 2ème set par 11 à 9 mais
le match bascula en 4 sets pour le joueur de Verrières.
Frédéric qui faisait sa rentrée en équipe de Promotion Honneur jouait contre son adversaire classé 702
points et bien que perdant en 3 sets, il se bâtit fièrement car le 2ème set ne fut perdu que par 10 à 12.
Frédéric voit ses progrès poursuivrent la consolidation des on jeu et les victoires vont bientôt être aux
rendez-vous !
Après une heure et trente minutes de jeu, les SMS échangés entre les 9 joueurs des gymnases de Marly et
Orgeval permettaient de motiver nos joueurs qui s’appliquaient à remporter ce match !

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

Verrières

1

8

Bref, au tiers de la soirée et en l’attente des autres simples, nos 9 joueurs avaient acquis un retard notable
au tableau d’affichage face à leurs adversaires du club de Verrières archi-favoris de par leurs classements
bien plus élevés. Cela n’a pas privé Alain M. de sa belle perf face au joueur classé 1512 points.
Comment allaient réagir Alain M., Olivier et Matthieu pour leurs seconds simples en équipe 1 ?
Alain livra 3 sets très appliqués face au meilleur classement de la soirée avec 2037 points et son adversaire
remporta les 3 sets mais sur des scores dignes pour Alain : 11 à 6, 11 à 9 et un serré 14 à 12.
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Alain M.
M. lors de l’un de ses trois simples
Matthieu affrontait le joueur classé 1512 points et bien que décontenancé par sa sèvère contre contre
Alain, le joueur de Verrières confirma ses 7 classement de plus. En effet, trois sets suffirent et Matthieu
s’inclina par 6 à 11 aux deux premiers simples puis 7 à 11 au 3ème set.

Matthieu lors de son second simple et très concentré à la réception de la balle collée à sa raquette !
Olivier rencontrait l’adversaire classé 1288 points et le match fut fort disputé entre les deux joueurs et ce,
en dépit de l’écart au classement. Olivier s’inclina de peu par 8 à 11 au 1er set puis au 2ème set et par 10 à 12
au 3ème set. Mais, Olivier qui a siggné une belle perf fin mars en équipe PR contre un 1331 points n’a pas à
rougir de cette défaite.
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Olivier qui s’est appliqué avec sa concentration et énergie remarquable face à son adversaires classé 1288 points
Retournons au gymnase d’Orgeval pour voir ce qu’allaient faire nos 3 joueurs, pour leurs seconds simples !
Bernd affrontait son adversaire classé 900 points et , alors que Bernd ne s’entraîne plus car il passe son
temps à l’éttanger et dans les avions, il fit mieux que perturber son adversaire. Avec son jeu complexe et
ses plaques redoutables et redoutées, il remporta les deux premiers sets par 13 à 11 puis 11 à 9. Son
adversaire perdit sur plusieurs points son calme et le 3ème set allait être important. Le manque
d’entraînement de Bernd et les plus de 30 années d’écart entre les joueurs pesaient. Bernd s’inclina par 8 à
11 et s’écroula aux 4ème et 5ème set par 4 à 11 et 5 à 11. Son adversaire a eu chaud et Bernd fut félicité par
ses deux équipiers et les 3 joueurs Orgevalais de l’équipe de division 2 qui jouaient aussi au gymase
d’Orgeval.

Bernd qui, sans entraînement, joue ses trois matchs et s’est bien battu en perturbant ses adversaires et notamment le classé
900 points qu’il a dominé lors des deux premiers sets avant de s’effondrer sur les 3 derniers sets.
Alain, pour son second simple affrontait son adversaire classé 1476 points soit encore huit classements de
plus que lui et, il rejoignit la table avec toute sa concentration et énergie pongiste. Mais le jeu très
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supèrieure de son adversaire conduisit à une défaite sans appel en 3 sets pour Alain (5 à 11, 8 à 11 et enfin
3 à 11).

Alain P. lors de ses simples contre ses adversaires de Verrières.
Patrick joua son second simple contre la jeune joueuse classée 1159 points et il ne put rien faire et perdit le
match en 3 sets très sévères par 11 à 5, 11 à 7 et 11 à 6.

Patrick souffrant lors de ses simples face aux adversaires de Verrières !
Retournons au gymnase de Verrières pour voir ce que vont faire Thiérry, Pablo et Frédéric.
Thierry affrontait le joueur classé 881 points et la différence de classements et de niveaux conduisirent à
une défaite de Jacques en 3 sets rapides dont le premier fort tendu ( 11 à 13, 9 à 11 et 5 à 11).
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Thierry très concentré lors de l’un de ses 3 simples de la soirée du 4 avril sur Verrières
Frédéric,pour sa part, jouait contre le classé 513 points et s’inclina en 3 sets même s’il s’accrocha de son
mieux et notamment au 2ème set qu’il ne concéda que par 9 à 11.

Bertrand lors de l’un de ses simples face à Verrières
Pablo qui avait signé deux belles performances lors de la dernière journée des championnats
départementaux du 28 mars rencontrait son second adversaire de la soirée clasé 702 points. Il remporta le
1er set par 11 à 6 avant de s’incliner par 9 à 11 et 10 à 12. Motivé , Pablo remporta le 4ème set par 11 à 9
mais le 5èmes set ne lui fut pas favorable et il le perdit par 5 à 11. Dommage pour Pablo mais ses progrès
sont spectaculaires.
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Pablo lors d’un des deux simples joués et remportés face à ces deux adversaires de Verrières
Après plus de deux heures et demi de jeu, le score se confirmait largement en faveur de l’équipe de
Verrières avec une victoire déjà acquise aux 2/3 de la soirée sportive.

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

Verrières

1

17

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 1512 points dès le 1er simple de la soirée.
Matthieu allait affronter son adversaire classé 2037 points. Matthieu ne put rien faire et les 12 classements
d’écart furent confirmés à la table en 3 sets perdus par le valeureux Matthieu (2 à 11, 8 à 11 et enfin 3 à
11).
Alain jouait le classé 1288 points et ce dernier adversaire devait hésiter entre une posture optimiste et
positive ou une inquiétude empreinte d’humilité suite à la perf d’Alain face au joueur classé 1512 points.
Alain débuta, comme il sait le faire sur les « chapeaux de raquette » en remportant le premier set par 11 à
9. Son adversaire resta dans le match en remportant à son tour le second set sur le même score. Alain qui
était décidé à poursuivre la voie d’un second exploit écrasa son adversaire en l’étouffant su le score de 11 à
4. Cette fois, son adversaire n’avait certainement plus d’énergie positive ni optimisme et Alain ne lui en
laissa aucun espoir lors du 4ème set qu’il gagna sur le score de 12 à 10 ! Et de deux ! Alain signe sa deuxième
performance de la soirée et sauve l’honneur pongiste de son équipe !
Le dernier simple en équipe 1 fut joué par Olivier contre le joueur classé 1512 points. Olivier imposa son
jeu lors du 1er set par 11 à 8 mais son adversaire résista et remporta le 2ème set par 11 à 7. Olivier marqua
son empreinte pongiste offensive par 11 à 9 au 3ème set avant de s’écrouler par 2 à 11 et jouer le 5ème set si
important. Mais il ne put trouver la voie de la victoire et s’inclina par 8 à 11.
Allons faire un dernier survol dans la salle d’Orgeval pour assister aux 3 derniers simples d’Alain P., Patrick
et Bernd.
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Alain P. jouait pour sa part son dernier simple de la soirée contre le classé 900 points et dut s’appliquer
pour remporter son 1er set par 11 à 9. Son adversaire, comme il l’avait vécu contre le jeu de Bernd, a eu du
mal à trouver une solution contre le jeu compliqué d’Alain. Il y parvint d epeu lors des 2ème et 3ème set en les
remportant par 11 à 8 puis 11 à 9. Lors du 4ème set, la domination du joueur de Verrières fut sans faille mais
pas sa sportivité car il oublia une des règles élémentaires de courtoisie pongiste (voire celles citées en page
5 de ce reportage !). En effet, il a remporté le 4ème set sur le score de 11 à 0 et sans donner le seul point du
fair play pongiste à Alain. No comment !
Bernd affrontait pour sa part son dernier adversaire, la joueuse classée 1159 points et dut s’incliner
rapidement en 3 sets par 3 à 11, 4 à 11 et 6 à 11 ! Encore une fois, félicitons Bernd de sa soirée même
soldée par 3 défaites face à deux forts joueurs car sans entraînements et ne jouant plus depuis presque
deux années, il a bien faille battre en 5 sets le joueur classé 900 points.
Patrick jouait son dernier simple contre son adversaire le mieux classé de la soirée avec 1476 points et 6
classements de plus que lui ! Le 1er set fut bien joué par patrick qui surprit son adversaire par son jeu
atypique en ayant même deux balles de matchs à 10 à 8. Mais les fautes techniques de Patrick alliées à la
supèriorité de son adversaire se traduisirent pas la victoire de son adversaire par 12 à 10. L’accélération de
son adversaire se fit encore plus efficace lors des 2ème et 3ème set remportés par 11 à 7 et 11 à 6.
Retournons une dernière fois dans le gymnase de Verrières découvrir les résultats des derniers simples de
Pablo, Thierry et Frédéric.
Frédéric rencontrait l’adversaire classé 881 points et dut s’incliner en 3 sets.
Thierry livra un match remarquable contre le joueur classé 702 points et ne lâcha prise qu’au 5ème set par 9
à 11. Dommage car Thierry méritait le gain du match.

Pablo, pour son dernier simple et le dernier de la soirée, affrontait son adversaire classé 513 points et livra
un match appliqué et combatif en 5 sets. Mais, comme Thierry, le 5ème set fut décisif mais à son encontre
car il s’inclina 6 à 11.

Score final
final de la rencontre
Orgeval

Verrières

2 (dont 2 perfs)

25

(37 points)

(125 points)

Le score est trop sévère et ne reflète pas le vécu de la soirée car les matchs furent très combattifs et ce, en
dépit des classements très supèrieurs de la plupart des joueurs de Verrières pour ce cinquième match
2013-2014 de Championnats de Paris en Promotion Honneur. Découvrons ci-après le tableau final de ce
match « Orgeval – Verrières » avec les résultats de nos 9 joueurs qui enregistrent 25 défaites et 2 victoires
dont deux très belles perfs !
Le score final pourarit d’ailleurs être écrit sous la forme suivante :

 Alain M. : 2 et Verrières 7 en équipe 1
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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

Lieu

Adversaire

Adversaire

Adversaire

Verrières

2037

1512

1288

D

V!

V!

D

D

D

D

D

D

classé 11 avec 1179
points
classé 11 avec 1136
points
classé 8 avec 880 points
Orgeval

Equipe 2
Bernd
STIEHL
Patrick
CONCHOU
Alain
PITHOIS

1476

1159

900

classé 9 avec 960 points

D

D

D

classé 8 avec 864 points

D

D

D

classé 7 avec 737points

D

D

D

Verrières

Equipe 3

881

702

513

Thierry
SWIATEK
Pablo FAURE

classé 5 avec 550 points

D

D

D

classé 5 avec 519 points

Frédéric
BERTRAND

classé 5 avec 500 points

D
D

D
D

D
D

Les prochains adversaires d’Orgeval seront :
Le 23 mai 2014 : Vélizy
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 Triel, avec les 3 joueurs Orgevalais titulaires
de l’équipe de division 2.
Philippe, capitaine de cette équipe, avait titularisé Jean-Jacques et Véronique pour ce match important.
Découvrons le début de parcours sportif 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

Triel (domicile)
Porcheville
Verneuil 4 (domicile)

Notre équipe, sous le capitanat de Philippe eut fort à faire contre les deux adversaires (car encore un forfait
de leur 3ème joueur !) bien plus forts que le niveau attendu de leurs classements théoriques de 500 points.

Clt

Equipe

Pts Joué Vic

Nul Def Ff/P PG

PP

1

ISSOU TT 2

10

4

3

0

1

0

166

86

-

MANTAISE AS 2

10

4

3

0

1

0

161

82

-

PORCHEVILLE AS 2

10

4

3

0

1

0

131

121

-

VERNEUIL US 4

10

4

3

0

1

0

146

106

5

MAGNANVILLE ES 2

8

4

2

0

2

0

121

131

6

MAGNY 1

6

4

1

0

3

0

116

136

7

TRIEL TT 3

5

4

1

0

2

1

87

156

8

ORGEVAL TT 2

4

4

0

0

4

0

71

181

Surprenant classement après 4 matchs où 4 équipes sur 8 sont 1ères ex-aéquo en ayant chacune gagné
trois matchs et perdu un match. Le match contre le club de Triel est important pour permettre à Orgeval de
remonter au classement avec 6 points et se rapprocher du peloton de tête.
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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)
Véronique PERRAULT (classée 5 avec 574 points)
Philippe MARTY (classé 5 avec 501 points) [capitaine]

La joueuse et les deux joueurs de notre équipe de division 2 allaient donc jouer leur cinquième match de ce
Championnat de Paris par équipe de 3 joueurs, avec comme objectif de gommer les quatre défaites de
début de saison.
Le club de Triel alignait deux joueurs classé 5 (avec 500 points) et regrettait le forfait de leur 3ème équipier.
Les moyennes des points des classements des 6 joueurs de ce 4 avril étaient :
Triel : 500 points en moyenne (sur deux joueurs)
Orgeval : 587 points en moyenne

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était supèrieure de 87 points, soit presqu’un
classement d’écart en moyenne. Cela allait promettre 6 simples équilibrés voire légèrement favorables
pour eux sur le papier pour nos 3 Orgevalais.

La joueuse et les 2 joueurs de l’équipe de Championnats de Paris de Division 2 qui recevaient leurs homologues de Triel dans
le gymnase d’Orgeval : (de gauche à droite) : Philippe (capitaine de cette équipe), Véronique et JeanJean-Jacques
A 21 heures, Philippe, capitaine de l’équipe d’Orgeval et son homologue de l’équipe de Triel donnèrent les
trois coups du match !
De son côté Jean-Jacques rencontrait le premier des deux joueurs classés 500 points. Il s’inclina au 1er set
par 9 à 11 avant de se ressaisir par 11 à 6 au seocnd set. Mais, en dépit du classement supèrieure de JeanJacques (presque deux classements de plus), Jean-Jacques subit la domination de son adversaire qui
s’imposa par 11 à 5 au 3ème et 4ème set. Contre toute logique sportive, Jean-Jacques concède une défaite
assortie d’une contreperformance.
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Véronique entrait en lice pour jouer son 1er simple contre le second joueur classé 500 points qui surprit
Véronique par son jeu agressif lors du 1er set que Véronique perdit par 8 à 10. Mais Véronique analysa avec
acuité le jeu de son adversaire et renforça à la fois sa concentration et son jeu pour remporter avec
efficacité les 3 sets suivants (12 à 10, 11 à 4 et enfin 11 à 8). Le point de la victoire était important après la
défaite surprenante de Jean-Jacques.
Philippe ne jouait donc pas son 1er simple du fait du forfait du 3ème équipier de l’équipe adverse.
A tiers parcours, notre équipe menait par 2 à 1 face à Triel, mais avec le forfait signifié ci-avant.

JeanJean-Jacques en revers d’attaque lors de l’un de ses trois simples

Véronique décochant un de ses coups droits incisifs lors de l’un de ses simples contre Triel, remporté avec brio en 4 sets
17

Philippe lâchant un « revers précis » lors de l’un de ses trois simples
Philippe jouait contre le joueur classé 500 points et qui avait perdu en 4 sets contre Véronique. Philippe dut
se soumettre à la supériorité à la table de son adversaire et en 3 sets sèvères sur les scores de 4 à 11, 8 à
11 puis 4 à 11. Si besoin était de le redire, le niveau réel se révèle à la table et les deux joueurs de Triel
valaient bien plus que leur classement de 500 points. D’ailleurs, avec beaucoup de franchise et humilité, ils
avouèrent avoir joué en étant plus jeunes à des niveaux supèrieurs et reprenaient la compétition cette
saison.
Après sa belle victoire, Véronique affrontait le joueur classé 500 points qui avait battu Jean-Jacques en 4
sets. Le simple fut une rude épreuve sportive pour Véronique qui ne put rien faire pour infléchir la nette
domination de son adversaire. Véronique concéda 3 scores éloquents par 4 à 11, 4 à 11 et enfin au 3ème set
6 à 11.

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

Triel

3

3

A deux simples de la fin du match, Triel, en dépit du fait qu’il n’y avait que deux joueurs présents, égalisait
au tableau d’affichage ! Pour la joueuse et les 2 joueurs d’Orgeval, et en plus du point par forfait, il fallait
aller cherche une victoire sur les deux derniers simples à jouer !
Philippe allait affronter le joueur classé 500 points qui avait battu Jean-Jacques en 4 sets et Véronique en 3
sets. Probablement motivé par la volonté de remporter ce match et le point de la victoire de son équipe,
Philippe livra un match de « guerrier pongiste » ! Son adversaire imposa sa supèriorité dès le 1er set en
étouffant Philippe par 11 à 2. Le 2ème set tourna encore à l’avantage du joueur de Triel par 11 à 7. Mais
Philippe qui porte et défend les couleurs du club OTT depuis tant d’années ne s’avouait pas vaincu !
Philippe se présenta à la table pour jouer son 3ème set et il livra un combat acharné et appliqué sur toutes
les balles remportant le set par 11 à 9. Il en fut de même lors du 4ème set où Philippe décocha ses violentes
attaques atypiques avec brio pour gagner aussi par 11 à 9. Son adversaire déstabilisé rejoignait la table
pour jouer le fameux 5ème set. Mais, probablement affecté par sa dépense physique et mentale lors des 3ème
et 4ème set, Philippe s’effondar au 5ème set sur le score de 3 à 11 laissant filer la victoire.
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Jean-Jacques affrontait pour son dernier simple le joueur classé 500 points qui aavit perdu contre
Véronique et gagné contre Philippe. A ce moment de la soirée le score était de 4 victoires partout et le
simple de Jean-Jacques était décisif. En effet, en cas de victoire, Orgeval remporterait son match !
Encore affecté de sa contreperformance face à l’autre joueur classé 500, Jean-Jacques se ressasit en
battant par 11 à 8 son adversaire au 1er set. Mais ce dernier accéléra et durcit son jeu en remportant les
deux sets suivants par 11 5 et 11 à 7. Jean-Jacques sut déployer son jeu offensif et précis pour gagner le
4ème set par 11 à 7. Encore une fois et comme pour le dernier match de Philippe : RDV en terres pongistes
inconnues du 5ème set !
Jean-Jacques livra son combat sportif mais alors qu’il dominait le 5ème set, il fléchit de peu sur les derniers
échanges en perdant de très peu par 12 à 14. Dommage pour lui car il fait une seconde contreperformance
et sa défaite ne permet pas à Orgeval de gagner.

Score final de la rencontre
Orgeval

Triel

4

5

V : victoire
D : défaite

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

500

500

forfait

D?

D?

V

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

Joueurs Orgevalais

?) : avec contre

Classement des joueurs Orgevalais

Jean-Jacques CARRELET classé 6 avec 685 points
Véronique PERRAULT

classé 5 avec 574 points

D

V

V

Philippe MARTY

classé 5 avec 501 points

D

D

V

Les prochains adversaires d’Orgeval seront :
Le 23 mai 2014 : Porcheville
Le 6 juin 2014 : Verneuil 4

*****

19

Le « Performeur » 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

Alain MONFORT

classé 11 avec 1179 points

Classement des adversaires battus

classé 1512 points soit 333 points de
plus et 4 classements de plus
classé 1288 points soit 109 points de
plus et 1 classement de plus

Bravo à Alain qui est depuis plus de 4 saisons le joueur du club d’Orgeval qui enregistre la plus forte
progression. Cette saison avec ses premières titularisations en équipe de Pré Régional en
championnats départementaux et en Promotion Honneur en championnats régionaux, il est le
meilleur performeur aussi !

*****
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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 11 avril 2014
2014, où :

 notre équipe de Pré Régional (PR
PR)
PR recevra son homologue de :
Sartrouville
 notre équipe de Départemental 2 (D2
D2 TT 2)
2 se déplacera au club de :
Gargenville
 notre équipe de Départemental 3 (D3
D3 TT 3)
3 recevra son homologue de :
Beynes
 notre équipe de Départemental 4 (D4TT
D4TT 4)
4 recevra son homologue de :
Beynes
 notre équipe de Départemental 4 (D4
D4 TT 5)
5 se déplacera au club de :
Vaux
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
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www.orgevaltennisdetable.fr
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