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Bonjour à toutes et tous, chères joueuses, chers joueurs et chers parents des jeunes pongistes cadets,
Nous allons découvrir les résultats de la cinquième journée de compétitions de notre équipe de jeunes engagée
dans les Championnats Départementaux des Jeunes 2013 – 2014, dans la catégorie « cadets ».
Après avoir atteint les demi-finales départementales dans sa division pour sa 1ère saison en 2012-2013, qu’allait
donner la dernière journée qualificative de ce 29 mars 2014 ?
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Championnat Départemental Jeunes : Cadets

Reportage
Reportage de : Florence D. (maman de Geoffrey), Geoffrey et Héloïse
Héloïse
Photos de : Florence D.
Allez : place au suspense et revivons ce 5ème match de la saison des cadets Orgevalais en Championnats
Départementaux Jeunes 2013 - 2014. La dernière journée avant une éventuelle qualification pour les 1/8ème de
Finales !

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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Olivier coachant Héloïse lors de l’un de ses 6 simples joués ce samedi 29 mars 2014 (Photos de Florence D.)

Olivier coachant Geoffrey (à ses côtés) et Pablo et Héloïse lors de l’échauffement en double. Sérieux et convivialité sont les clés de
l’excellente atmosphère qui règne entre Olivier et ses 3 jeunes amis pongistes cadets !

(Photos de Florence D.)
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Olivier coachant Geoffrey lors de l’échauffement en double (Photos de Florence D.)

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre équipe Orgevalaise pour cette 4ème journée de
championnats cadets.
Journée de
Championnat

Date

Adversaire
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29 mars 2014

Le Perray
Le Pecq

Les 3 joueurs de notre équipe cadets étaient, pour ce 5ème match 2013-2014, les suivants :
•
•
•

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

Qu’allait donner ce 5ème match de notre « équipe jeunes » du club contre leurs homologues des clubs du Perray
et du Pecq ?
er

1 match : Orgeval contre Le Perray

Le premier match opposait nos 3 jeunes pousses pongistes au club du Perray qui titularisait trois joueurs de
classements sensiblement égaux en moyenne à ceux de nos amis pongistes Orgevalais.
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Classements des joueurs du Club de : le Perray

517
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V
V
V
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V
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V
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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

Double

Pablo et Héloïse

Score final de la rencontre
Orgeval

Le Perray

11

0

Pour leur premier match de ce samedi 29 mars 2014, nos 3 titulaires enregistrent une victoire sans failles contre
l’équipe des cadets du club du Perray dont les trois jeunes pongistes étaient bien plus faibles qu’eux à la table.
2ème match : Orgeval contre Le Pecq

Le second match opposait nos 3 jeunes cadets à une autre équipe des Yvelines, celle du club du Pecq et nous allons
partager les matchs de nos 3 pongistes après la victoire signée lors du 1er match.
Ce second match opposait nos 3 jeunes pousses pongistes au club du Pecq qui alignait deux jeunes joueurs classés
500 mais surtout un cadet classé 590 points soit presqu’un classmeent de plus que nos trois jeunes pousses
pongistes Orgevalaises !
Cette fois, les luttes furent plus serrés et excepté face au meilleur classement des 6 joueurs, le jeune classé 59à
points et lors du double, Héloïse, Pablo et le capitaine et joueur Geoffrey firent un sans faute ! La victoire fut
arrachée de peu par 6 à 5 !

Score final de la rencontre
Orgeval

Le Pecq
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Classements des joueurs du Club de :
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D

Le Pecq

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

Comme depuis le début de la saison, nos 3 jeunes champions s’appliquent sur toutes les balles et sur chaque
simple !
Cette fois, ils remportent leurs deux matchs et s’ouvrent, comme la saison dernière les portes des sélections pour
les 1/8 de finales.
Cela permettra à Héloïse, Geoffrey et Pablo de se ressourcer avec le souvenir de leur place de demi-finaliste la
saison dernière ! Ils visent avec humilité mieux cette saison !
Encourageons les pour les deux prochaines étapes du samedi 3 mai 2014 ! Finale en vue !!!!!
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Terminons ce reportage par les photos prises par la fidèle Reportrice & Photographe, Florence Desaga, la mère de
Geoffrey !
Merci Florence pour ces photos et les restitutions de tous les tableaux de résultats des matchs des 3 jeunes
champion(ne)s !
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Héloïse
Héloïse lors de ses simples et arbitré par Geoffrey (Photos de Florence D.)

Héloïse
Héloïse lors de ses simples et arbitré par Geoffrey (Photos de Florence D.)
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Geoffrey lors de ses simples et arbitré par Pablo (Photos de Florence D.)

Geoffrey décochant un de ses coups droits redoutables (Photos de Florence D.)
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Geoffrey arbitré par Pablo et sous les yeux de ses deux autres adversaires (Photos de Florence D.)
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Pablo lors de l’un de ses simples
(Photos de Florence D.)
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Pablo et Héloïse
Héloïse lors de leurs doubles (Photos de Florence D.)
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Pablo et Héloïse
Héloïse lors de leurs doubles (Photos de Florence D.)

Laissons la parole à Geoffrey, capitaine et joueur de cette belle équipe de cadets pongistes et son équipière Héloïse
!
Geoffrey :
«

Bonjour chères et chers pongistes Orgevalais,

La 1ère manche contre l’équipe du Perray s’est très bien déroulée même si sur un de mes matchs, je n’ai gagné
qu’en 5 sets ! Mais j’ai fait de bons matchs !! nous avons au final gagné 11 à 0..
Ensuite nous jouions pour la 1ère et 2ème place de notre groupe qualificative pour les 1/8 ème de finales des
championnats départementaux cadets et là, il fallait jouer très bien car l’un des trois joueurs de l’équipe du Pecq
était classé 590 points soit presqu’un classement de plus que chacun de nous !!! J’ai gagné mes deux premiers
simples et j’ai perdu le dernier simple contre celui mon adversaire classé 590 !!
Nous avons gagné 6 à 5 et donc sommes arrivés 1er de notre groupe !!!
C’était une excellente journée !!
RDV le 3 mai pour les 1/8 finales des championnats !
Bonne journée à tous
Geoffrey »

13

Héloïse :
« Bonjour à toutes et tous !

Ce samedi 29 mars, nous étions vraiment très contents d'avoir gagné car nous rêvions d'arriver premier depuis bien
longtemps!
Nous avons d'abord affronté l'équipe du Perray. Elle a été plutôt facile à battre : 11-0 !
La deuxième rencontre avec Le Pecq a été plus mouvementée! J'ai d'abord joué contre le meilleur joueur de l'équipe
classé 590 points et j'ai perdu mais je n'ai eu aucun regret puisque j'ai joué du mieux que j'ai pu.
Ensuite, j'ai affronté un autre joueur classé 500 points que j'ai gagné par 3 sets à 1. J'étais très motivée !
Ensuite j'ai joué le double avec Pablo comme pour lors de la première rencontre contre Le Perray. Nous avons bien
joué lors du 1er set mais nous l'avons perdu, au 2ème set nous n'avons pas réussi à jouer à notre niveau réel ! Nous
avons gagné le 3ème set et nos deux adversaires ont gagné le 4ème set et donc ce double ! Ensuite j'ai joué contre
mon dernier adversaire qui avait un coup droit fulgurant ! Impossible à rattraper ! J'ai donc principalement joué
sur son revers qui est nettement moins fort ! J'ai gagné mon simple par 3 sets à 1 !
Pablo a gagné le match décisif quelques minutes après !
Finalement nous avons gagné 6-5 ! Une rencontre très serrée !
J'ai vraiment apprécié cette compétition parce que j'ai réussi à garder ma concentration jusqu'au bout et surtout
car on est arrivé premier de notre groupe !!
Héloïse »
En l’attente des prochains adversaires de notre équipe Cadets :
1/8 Finales et ¼ Finales : le 3 mai 2014
½ Finales et Finales : le 24 juin 2014

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

Noter votre prochain rendezrendez-vous de supportrices et supporters pongistes Orgevalais(e)s
au gymnase du plateau Saint Marc :
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
D4TT 4)
 notre équipe de Départemental 4 (D4TT
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 savourerez une belle soirée de tennis de
table !

Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET

www.orgevaltennisdetable.fr
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