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5ème journée de la phase 2 et
12è
12ème journée des Championnats
Départementaux 2013 – 2014 :
vendredi 28 mars 2014
2014

*****
Chères fidèles lectrices et lecteurs des newsletters de votre club OTT de tennis de table ! Bonjour à toutes et tous !
Le temps passe vite et nous voilà à 3 matchs de la fin de la saison 2013-2014 pour les Championnats
Départementaux de tennis de table !
Déjà la 12 ème journée des championnats et les sourires et pleurs des verdicts sportifs : montée en division
supèrieure ? Maintien ? Descente en division inférieure ?
Nous allons vous faire découvrir les résultats de nos 5 équipes engagées dans les championnats départementaux
des Yvelines ce vendredi 28 mars 2014 et aux « 5 coins des Yvelines » !

Notre équipe Division 2
(D2) joue à domicile
Notre équipe Pré Régional (PR)
se déplace

Notre équipe Division 3 (D3)
se déplace

Notre équipe Division 4
(D4 TT4) se déplace

Notre équipe Division 4 (D4 TT5)
joue à domicile
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Flash Spécial : nos cadets en 1/8èmes de finales des Championnats
Départementaux des jeunes !

*****

Notre équipe de Cadets et leur coach lors de la 5ème Journée de Championnats Départementaux Jeunes de ce samedi 29 mars 2014
(de gauche à droite) : Olivier,
Olivier Pablo,
Pablo Héloïse et Geoffrey

Avant de parcourir les reportages des matchs de nos 5 équipes séniors du vendredi 28 mars, nous ne pouvions pas
éviter de vous faire partager les superbes victoires ce samedi 29 mars de notre brillante équipe de cadets qui ,après
deux victoires, termine en 1ère position de son groupe.
Comme pour la saison dernière, Héloïse, Geoffrey et Pablo se qualifient pour les 1/8 èmes de finale des
Championnats Départementaux qui auront lieu le 3 mai prochain ! Souvenons-nous que nos « Trois Mousquetaires
pongistes » avaient été demi-finalistes l’an dernier ! Félicitations à eux trois, à Olivier leur coach et accompagnateur
et à tous les entraîneurs qui les ont formés au club (citons, Michel, Bastien, Pascal et Fabien !). N’oublions pas non
plus les nombreux joueurs séniors qui jouent avec eux et leur prodiguent conseils et encouragements au club !
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Pré Régional (PR)
Groupe D

Reportage de Patrick

Photos d’Er
Eric
Eric

Parcourons le parcours sportif de notre équipe après les 4 premiers matchs et avant les 3 derniers à jouer dans le
groupe D.
Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
17 janvier 2014
7 février 2014
7 mars 2014
14 mars 2014
28 mars 2014
11 avril 2014
2 mai 2014

Adversaires (groupe D)
Match nul 7 à 7 contre Andrésy
Défaite 6 à 8 contre Mantes
Défaite 5 à 9 contre Conflans
Victoire 8 à 6 contre Achères
Orgeval TT1 va à Elancourt
Orgeval TT1 reçoit Sartrouville
Orgeval TT1 va à Bois d’Arcy

Découvrons le classement de notre équipe après un match nul, une victoire et deux défaites au sein du groupe D.
Clt

Equipe

Pts Joué Vic

Nul Def Ff/P PG

PP

1

BOIS D ARCY AS 1

12

4

4

0

0

0

102

66

2

SARTROUVILLOIS 4

10

4

3

0

1

0

86

82

3

MANTAISE AS 3

9

4

2

1

1

0

86

82

-

CONFLANS US 1

9

4

2

1

1

0

85

83

5

ORGEVAL TT 1

7

4

1

1

2

0

82

86

6

ELANCOURT CTT 6

6

4

1

0

3

0

74

94

-

ACHERES CLOC 1

6

4

1

0

3

0

79

89

8

ANDRESY-MAURECO 4

5

4

0

1

3

0

78

90

Notre équipe Orgevalaise se déplaçait affronter une des équipes du club d’Elancourt qui est une des plus grosses
« écuries pongistes » du département et le classement ci-dessus montre que cette équipe est la plus accessible des
3 restant à jouer pour notre équipe d’Orgeval. En effet, les deux derniers matchs se joueront face aux clubs de
Sartrouville et Bois d’Arcy qui sont en tête du groupe D.
Mais, méfions-nous car le club d’Elancourt a un nombre de joueurs considérable et peut renforcer aisément ses
équipes.
4

Les 4 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 5ème match 2014 et le 12ème de la saison 2013-2014, les
suivants :
•
•
•
•

Guillaume THEYTAZ (classé 13 avec 1343 points et 3ème joueur du club OTT)
Benoît PROUST (classé 13 avec 1324 points et 4ème joueur du club OTT)
Alain MONFORT (classé 11 avec 1179 points et 6ème joueur du club OTT)
Olivier LE GRAET (classé 11 avec 1136 points et 7ème joueur du club OTT) [capitaine]

Pascal, capitaine de notre équipe de PR depuis plusieurs années, est toujours blessé et a délégué le capitanat de
son équipe de PR à Olivier qui est aussi le coach de l’équipe des cadets.

Notre équipe de Pré Régional (PR) contre Elancourt (de gauche à droite) :
Guillaume,
Guillaume Alain M.,
M. Benoît et Olivier (capitaine de l’équipe PR en phase 2)
Qu’allait donner ce 5ème match 2014 de notre meilleure équipe du club après ses 4 matchs soldés par un nul, deux
défaites et une victoire?
Les 4 joueurs d’Elancourt avaient en moyenne des classements très supérieurs à ceux d’Orgeval avec un joueur
classé 19 (avec 1933 points et qui avait représenté la France dans l’équipe olympique !) et trois joueurs classés 13
(avec 1348, 1335 et 1331 points).
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 28 mars étaient :
Elancourt : 1487
Orgeval PR TT 1 : 1245
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 242 points inférieure en moyenne en défaveur de
nos 4 Orgevalais soit presque deux classements et demi de plus en moyenne avec des extrêmes à plus de 8
classements d’écart !
Regrettons pour nos pongistes Orgevalais, les blessures des 1er et 2ème joueurs du club classés 16 et 15 et qui
jouaient en convalescence en équipes D2 et D3 pour aider leur camarades !
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Le match était annoncé comme plus que difficile pour nos « Quatre Mousquetaires pongistes Orgevalais » ! Mais
méfions-nous des classements théoriques des joueurs qui ne sont révélés qu’à la table !
Nous avons maintes fois vu que des matchs avérés faciles se confirment comme difficiles et annonciateurs de
cruelles désillusions et contreperformances mais aussi performances brillantes !

Guillaume (reprenant une balle quasi impossible sous les yeux d’Alain M qui l’arbitrait) joua son 1er simple contre le joueur
classé 1933 points et s’inclina en 3 sets sur des scores logiques de par les 6 classements d’écart. Guillaume affronta son second
adversaire classé 1331 points et perdit son match de peu au 5ème set. Guillaume jouait son dernier simple contre le joueur classé
1348 points et livra un superbe match en 5 sets mais il s’inclina de peu par 8 à 11. Guillaume jouait le double avec son ami
équipier Olivier contre la paire « 1933 et 1348 points » et ils s’inclinèrent en 3 sets.

Benoît joua son 1er simple contre son adversaire classé 1331 points et enleva le 1er set par 16 à 14. Le 2ème set fut rude pour
Benoît qui s’inclina par 3 à 11. Loin de se déstabiliser, Benoît arma ses coups avec brio et remporta les 3ème et 4ème set par 11 à
9 et 15 à 13. Benoît affrontait pour son second simple le redoutable joueur classé 1933 points et la nette supériorité au
classement se confirma à la table en 3 sets rapides. Benoît affrontait ensuite son troisième adversaire classé 1335 points et
Benoît
Benoît livra un super match et remporta de peu son 1er set par 15 à 13 avant d’écraser son adversaire en l’étouffant sur les
deux sets suivants sur des scores sans appel de deux fois 11 à 5. Benoît jouait le double avec son ami équipier Alain M. contre
la paire « 1335 et 1331 points » et la victoire fut acquise en 3 sets ! Il est à noter que Benoît et Alain sont invaincus en double
depuis le début de la saison.
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Alain M. (décochant un de ses coups droits fulgurants sous les yeux de son ami Benoît qui l’arbitrait. Vu l’absence de son
adversaire à la table, gageons qu’Alain
Alain a exécuté un coup droit décroisé qui a figé en contrepied son adversaire de l’autre côté
de la table). Alain M. rencontrait son premier adversaire classé 1348 points et il s’inclina en 3 sets sur le score identique de 9 à
11. Alain M. jouait son second simple contre le classé 1335 points mais s’inclina aussi en 3 sets bataillés. Pour son dernier
simple, Alain rencontrait le classé 1933 points qui avait battu facilement Guillaume et Benoît. Alain
Alain fit l’exploit de remporter
le 3ème set par 11 à 6 mais la logiques sportive fut respectée en 4 sets. Alain M. jouait le double avec son ami équipier Benoît
contre la paire « 1335 et 1331 points » et la victoire fut acquise en 3 sets.

Olivier (lâchant un de ses coups droits de gaucher dont la puissance et précision sont redoutables !) s’inclina 3 sets contre son
premier adversaire classé 1335 points. Olivier rencontrait son second adversaire classé 1348 points et perdit en 3 sets. Olivier
jouait son dernier simple contre le classé 1331 points et ce match fut marqué par 4 sets disputés et Olivier gagna de façon
remarquables sur des scores serrés (10 à 12, 11 à 9, puis deux fois 11 à 18). Olivier signe une superbe perf ! Olivier jouait le
double avec son ami équipier Guillaume contre la paire « 1933 et 1348 points » et ils s’inclinèrent en 3 sets.
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Cette 3ème défaite de la saison n’est pas honteuse car le renfort de l’équipe d’Elancourt avec un classé 19 et trois
classés 13 ne laissait pas beaucoup de chances à nos quatre valeureux Orgevalais. Ils vont se battre lors des deux
derniers matchs pour arracher une victoire voire un nul pour assurer le maintien de notre équipe en division Pré
régional !

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

Elancourt

4 victoires (avec 1 perf)

10 victoires

Classements des joueurs du 1933 1348
club de : Elancourt
V : victoire ( !) : avec
performance D : défaite
( ?) : avec contre
Joueurs Orgevalais Classement des joueurs
Orgevalais
Guillaume THEYTAZ classé 13 avec 1343 points
Benoît PROUST
classé 13 avec 1326 points
Alain MONFORT
classé 11 avec 1179 points
Olivier LE GRAET
classé 11 avec 1136 points
Double 1
Benoît & Alain M
Double 2
Guillaume & Olivier

D
D
D

D

1335

D
D
D

V
D
D
V

1331

D
V
V!
V

D

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de PR TT 1 :
recevra Sartrouville le 11 avril 2014
ira à Bois d’Arcy le 2 mai 2014

*****
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Départemental 2 (Orgeval TT2)
Groupe C

Reportage de Patrick

Photos de Patrick et d’Eric
Eric

Découvrons le début de saison 2014 en phase 2 de notre équipe en division 2 après les 3 premiers matchs sans
victoire dans le groupe D. Certes en phase 1, cette même équipe avait concédé deux défaites et un nul avant de
gagner ses 4 derniers matchs et assuré son maintien !? Mais cette fois encore, la 1ère victoire est attendue
d’urgence.
Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
17 janvier 2014
7 février 2014
7 mars 2014
14 mars 2014
28 mars 2014
11 avril 2014
2 mai 2014

Adversaires (groupe C)
Défaite 4 à 10 contre Meulan
Défaite 5 à 9 contre Perray
Défaite 4 à 10 contre Verneuil
Défaite 6 à 8 contre Andrésy
Orgeval TT2 reçoit Sartrouville
Orgeval TT2 va à Gargenville
Orgeval TT2 reçoit Maurepas

Le classement avant le 5ème match contre l’équipe de Sartrouville, leader invaincu du groupe C, est essentiel pour
un possible maintien de notre équipe !
Clt

Equipe

Pts Joué Vic

Nul Def Ff/P PG

PP

1

SARTROUVILLOIS 6

12

4

4

0

0

0

99

69

2

MEULAN-MUREAUX 1

10

4

3

0

1

0

92

76

3

PERRAY ES 3

9

4

2

1

1

0

86

82

-

VERNEUIL US 3

9

4

2

1

1

0

86

82

5

ANDRESY-MAURECO 6

7

4

1

1

2

0

78

90

-

MAUREPAS AS 2

7

4

1

1

2

0

81

87

7

GARGENVILLE CLU 3

6

4

1

0

3

0

75

93

8

ORGEVAL TT 2

4

4

0

0

4

0

75

93

Comme le montrent les deux tableaux ci-dessus, ce match contre l’équipe leader de Sartrouville est décisif avant de
jouer les équipes de Gargenville et Maurepas. La 4ème défaite consécutive contre Andrésy contraint notre équipe de
D2 à gagner ses 3 derniers matchs pour assurer le maintien. Pourquoi pas un exploit contre le leader Sartrouville ?
Notre équipe Orgevalaise de Départemental 2 (D2 TT 2) sous le capitanat d’Alain P. recevait son homologue du
club de Sartrouville.
Après une concertation minutieuse, Alain P. échangea avec Pascal qui, bien que blessé, accepta de jouer en D2
avec Richard qui habite fort loin d’Orgeval et qui n’a plus joué depuis de longs mois. L’esprit collectif a prévalu !
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Alain P. le capitaine de notre équipe de Départemental 2 (D2 TT 2) a accepté de laisser sa place comme ses deux équipiers Gilles et
Patrick pour renforcer l’équipe avec Pascal (1er joueur du club bien que blessé), Richard (5ème joueur du club bien que ne jouant que
rarement) et Jacques (8ème joueur du club)
Les 4 joueurs de notre équipe de D2 TT 2 étaient pour ce 5ème match 2014 et le 12ème de la saison les suivants :
•
•
•
•

Pascal PICHAVANT (classé 16 avec 1681 points et 1er joueur du club OTT)
Richard LEVAN (classé 12 avec 1259 points et 5ème joueur du club OTT)
Jacques BLANC (classé 9 avec 990 points et 8ème joueur du club OTT)
Matthieu DEBRAY (classé 8 avec 880 points et 9ème joueur du club OTT)

Notre équipe de Départemental 2 (D2 TT 2) contre Sartrouville (de gauche à droite) :
Pascal,
Pascal Richard,
Richard Jacques et Matthieu
Ce 5ème match était déjà très important après les quatre défaites contre Meulan, Le Perray, Verneuil et Andrésy
lors des quatre premiers matchs de la phase 2. Notre équipe de Division 2 voyait le retour en son sein de Jacques et
l’aide technique et pongiste de Pascal et Richard deux joueurs de la PR en retour de blessures.
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Les 4 joueurs de Sartrouville avaient en moyenne des classements sensiblement supérieurs à ceux d’Orgeval, à
l’exception bien sûr de Pascal et Richard. Sartrouville et sa 6ème équipe du club qui en compte 11 avec plus de 220
inscrits domine le groupe C de cette division 2, venait juste de redescendre de division 1. Cette équipe alignait avec
un joueur classé 12 (avec 1203 points), un joueur classé 11 (avec 1152 points), un joueur classé 10 (avec 1024
points) et enfin un 4ème joueur classé 8 (presque 9 avec 881 points).
Bien sûr, les 4 joueurs de Sartrouville ont été très surpris de voir un 16 (presque 17 !) et un 12 dans l’équipe
d’Orgeval car ils s’attendaient à voir les 4 joueurs Orgevalais habituels de cette équipe 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 278 points inférieure à celle des 4 joueurs de Sartrouville !
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 28 mars étaient :
Sartrouville: 1065
Orgeval D2 TT 2 : 1202
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 137 points supérieure soit un peu moins d’un
classement et demi en moyenne et en faveur de notre équipe et la bataille s’annonçait favorable, de par bien sûr la
présence de Pascal et Richard.
Allons découvrir comment se sont passés les 12 simples et les deux doubles joués par nos 4 joueurs dans le
gymnase d’Orgeval en même temps que le match des 4 joueurs de l’équipe de D4 TT5 sous le capitanat de Marc.
Notons la présence de nombreux spectateurs dont les deux fils de Richard, Patrick et Alain qui, bien qu’ayant laissé
leurs places, étaient présents pour soutenir leurs quatre équipiers et ceux de l’équipe de D4 TT5 lançant même des
encouragements répétés. Car, 0 quatre, les holàs avaient du mal à être percutantes !?

Pascal coachant Richard sous les yeux des deux fils de Richard venus soutenir leur père. Il est à noter que les deux fils sont tous deux
de très bons pongistes en herbe aussi !
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Pascal joua son premier simple contre le joueur classé 1024 points et il livra un match plus qu’appliqué en dépit de la prudence liées à
sa blessure au dos. Appuyant sa supériorité avec ses redoutables services travaillés, Pascal ne laissa pas échapper la victoire acquise en
3 sets sévères par 11 à3, 11 à 6 et 11 à 4. Le second simple permettait à Pascal de jouer contre le classé 1203 points et Pascal eut à
jouer un match différente car ayant gagné facilement les deux premiers sets par 11 à 5 puis 11 à 6, son adversaire réagit en remportant
le 3ème set par 13 à 11. Pascal,
Pascal mit à mal ses douleurs lombaires pour aller chercher la victoire du 4ème set et donc du match par 11 à 4.
Le dernier match opposait Pascal au joueur classé 1152 points et remporta son match en 3 sets rapides. Pascal joua le double avec
Matthieu contre la paire « 1152 et 881 points » et ils remportèrent le double en 3 sets. Ce double comme celui joué au même moment
par Richard et Jacques était important car à ce moment de la soirée Orgeval ne menait au score que par 5 à 3 ! Pascal offre 4 points
précieux à son équipe en ce match capital pour avoir une chance de maintien pour notre équipe de D2.

Pascal (à gauche sous les couleurs vertes et noires du club d’Orgeval) jouant le double avec Matthieu
Matthieu contre la paire « 1152 et 881
points » et ils le remportèrent en 3 sets.
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Richard livra son 1er simple contre son adversaire classé 1152 points et remporta son match en 5 sets non sans s’être battu face à la
ténacité de son adversaire qui égalisa à deux sets partout. Richard,
Richard bien que ne jouant pas régulièrement alla puiser dans ses souvenirs
ème
pongistes et son esprit guerrier sportif pour arracher le 5 set par 11 à 7. Richard a joué son second simple contre le joueur classé 881
points et remporta le 1er set par 11 à 8. Richard livra un superbe match mais s’inclina de peu au 2ème et 3ème set. Richard,
Richard remporta le
4ème set par 11 à 8 mais le 5ème set lui fut défavorable et il s’inclina par 7 à 11. Félicitons Richard car il a accepté de jouer en niveau de
D2 et a fait une contre un joueur qui a 4 classements de moins que lui. Le dernier simple joué par Richard lui a permis de rencontrer le
joueur classé 10324 points. Richard s’est concentré en s’appliquant sur toutes les balles et en gagnant son match en 3 sets. Richard a
joué son double avec Jacques contre la paire « 1203 et 1024 points » et les deux Orgevalais le remportèrent aisément en 3 sets offrant
déjà le match nul à leur équipe car menant par 7 à 3 à ce moment de la soirée.

Richard (à gauche) jouant son double avec Jacques contre la paire « 1203 et 1024 points » et les deux Orgevalais furent aisément
victorieux en 3 sets
13

Jacques qui est le 8ème joueur du club affiche un classement de 990 points et jouait son second match en D2 après avoir joué un ou
deux matchs en phase 1 avec l’équipe de PR. Jacques joue son premier simple contre le joueur classé 1203 points soit 3 classements de
plus que lui. Jacques gagne les deux premiers sets sur des scores sévères par 11 à 6 et 11 à 4 surprenant littéralement son adversaire
par des services très travaillés et des coups droits offensifs et implacables. Son adversaire réagit en infligeant un cinglant 11 à 2 au 3ème
set. Jacques ne s’en laisse pas conter et remporte le 4ème set par 11 à 5 en signant une très belle performance. Jacques se présente à la
table pour affronter pour son 2ème simple, le joueur qui affichait le classement de 1024 points. Jacques remporte le 5ème set par 11 à 5 et
signe sa deuxième performance de la soirée. Jacques joue son dernier simple contre le joueur classé 881 points et a du mal face à ce
jeune joueur qui avait déjà battu Richard. En 3 sets rapides par 9 à 11, 4 à 11 et 6 à 11 Jacques perd rapidement son dernier simple et
enregistre une légère contreperformance. Jacques joue son double avec Richard et le remporte en 3 sets contre la paire « 1203 et 1024
points ».

Matthieu D. (ici jouant son dernier simple contre le joueur classé 1203 points) battu par Pascal et par Jacques) ouvrait sa soirée
pongiste en jouant contre son adversaire classé 881 points et le joueur Orgevalais subit la nette supériorité à la table de son adversaire
qui le battit facilement par 11 à 5, 11 à 7 et 11 à 4. Matthieu a rencontré pour son second simple l’adversaire classé 1152 points et
subit la très nette puissance sportive de son adversaire en 3 sets et sur des scores sévères. Matthieu jouait son dernier simple contre le
joueur classé 1203 points mais le score final du match était déjà acquis et Orgeval gagnait le match car avait 9 points au tableau
d’affichage. Matthieu tenta de faire face à son adversaire qui affichait 4 classements de plus que lui mais perdit les deux premiers sets
par 8 à 10 puis de peu par 10 à 12. Matthieu se concentra en capitalisant aussi des conseils et coaching de Pascal. Il remporta le 3ème
set par 11 à 5 mais le 4ème set lui fut fatal. Matthieu a joué son double avec Pascal et ils le remportèrent en 3 sets contre la paire
« 1152 et 881 points » des deux joueurs de Sartrouville. Matthieu s’est exceptionnellement incliné lors de ses trois simples mais contre
14
trois joueurs plus forts que lui en classements pour d’eux d’entre eux et à la table pour le classé 881 points.

Nos 4 pongistes de D2 enregistrent leur 1ère victoire de la saison mais grâce au renfort de Pascal (3 victoires en
simples et une en double), Richard (2 victoires en simples et une en double) et Jacques (2 victoires dont 2 perfs en
simples et une victoire en double) !
Soyons sûr qu’Alain et ses équipiers avec le renfort probable de joueurs plus forts vont tout mettre en œuvre pour
gagner au moins 3 des 4 derniers matchs et assurer le maintien en Division 2. Souvenons-nous que lors de la phase
1, notre équipe avait perdu deux matchs, et fait un nul avant de gagner ses 4 derniers matchs avec les renforts de
joueurs mieux classés !

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

Sartrouville

9 victoires (dont 2 perfs)

5 victoires

Classements des joueurs du 1203 1152
club de : Sartrouville

Joueurs Orgevalais
Pascal PICHAVANT
Richard LEVAN
Jacques BLANC
Matthieu DEBRAY
Double 1
Double 2

V : victoire ( !) : avec
performance D : défaite
( ?) : avec contre
Classement des joueurs
Orgevalais
classé 16 avec 1681 points
classé 12 avec 1259 points
classé 9 avec 990 points
classé 8 avec 880 points
Jacques & Richard
Pascal & Matthieu

V
V!
D
V

V
V
V!
D
V

1024

V
V

V

881

D?
D?
D
V

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D2 TT 2 :
ira à Gargenville le 11 avril 2014
recevra Maurepas le 2 mai 2014

*****
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Départemental 3 (Orgeval TT3)
Groupe K

Reportage de Patrick

Photos d’Eric
Eric

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.
Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
17 janvier 2014
7 février 2014
7 mars 2014
14 mars 2014
28 mars 2014
11 avril 2014
2 mai 2014

Adversaires (groupe K)
Victoire 10 à 4 contre Andrésy
Défaite 1 à 13 contre Rambouillet
Défaite 5 à 9 contre Achères
Victoire 8 à 6 contre Vélizy
Orgeval TT3 va à Limay
Orgeval TT3 reçoit Beynes
Orgeval TT3 va à Verneuil

Le classement du groupe K au sein duquel joue notre équipe de D3 montre qu’excepté pour Beynes et Limay qui
caracolent en tête, tout est encore possible pour notre équipe qui est 3ème ex aequo avec 3 autres équipes.
Clt
1

Equipe

Pts Joué Vic

Nul Def Ff/P PG

PP

BEYNES TTC 2

12

4

4

0

0

0

104

64

-

LIMAY ALJ 5

12

4

4

0

0

0

94

74

3

RAMBOUILLET TT 9

8

4

2

0

2

0

88

80

-

VERNEUIL US 5

8

4

2

0

2

0

84

84

-

ACHERES CLOC 4

8

4

2

0

2

0

84

84

-

ORGEVAL TT 3

8

4

2

0

2

0

79

89

7

VELIZY CTT 5

4

4

0

0

4

0

73

95

-

ANDRESY-MAURECO 11

4

4

0

0

4

0

66

102

Le match contre le club de Limay, 1er ex aequo du groupe était un premier verdict sportif pour notre équipe de
division 3 pilotée par Michel.
Un exploit pourrait mettre notre équipe en orbite pongiste avant de rencontrer l’autre leader Beynes pour l’avant
dernier match de la saison ! Comme Pascal l’a fait en D4 et en D2, Denis accepta de jouer en D3 alors que lui est
blessé non pas au dos mais à un des genoux. Ce renfort pouvait permettre à notre équipe de D3 de battre Limay coleader de son groupe de division 3.
Mais restons les pieds sportifs sur terre et il faut d’abord se battre à la table !
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Découvrons les résultats des 4 joueurs de la 3ème équipe Orgevalaise, celle de Division 3 qui rencontrait son équipe
homologue du club de Limay.
Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3 TT 3) étaient pour ce 5ème match de l’année 2014 et le
12ème de la saison 2013 - 2014 les suivants, sélectionnés par Michel, le fidèle capitaine de cette équipe :
•
•
•
•

Denis COAT (classé 15 avec 1501 points)
François LE VAN (classé 8 avec 826 points et 11ème joueur du club OTT)
Michel CHARRIER (classé 5 avec 570 points et 16ème joueur du club OTT) [capitaine]
Thierry SWIATEK (classé 5 avec 550 points et 17ème joueur du club OTT)

Nos 4 joueurs de notre équipe de D3 TT 3 allaient donc réaliser leur 5ème match en Championnat Départemental 3
par équipe de 4 joueurs et avec l’émulation sportive de jouer un exploit au gymnase de Limay.
Nos 4 joueurs accueillirent pour ce match une des équipes du club de Limay qui alignait trois joueurs classés 7 (avec
785, 754 et 721 points) et une joueuse classée 6 (avec 600 points) mais paraît-il jouant à un niveau très supérieur
de 8 voire 9.
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 28 mars étaient :
Limay : 700
Orgeval D3 TT 3 : 862
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 162 points supérieure en moyenne pour nos 4
joueurs Orgevalais mais avec le classement de 1501 points. Car sans Denis la moyenne des classements de nos 3
joueurs aurait été de 649 points soit inférieure à celle des 4 adversaires. Donc, en théorie le match s’annonçait
assez facile pour nos 4 pongistes Orgevalais !
A 21 heures, Michel, le capitaine, donna les trois coups du match !

Denis, après avoir joué avec ses amis de division 4 en mars dernier, retrouvait ses autres amis pongistes de division 3. Denis gagne en 3
sets face au joueur classé 754 points et aussi contre son second adversaire classé 785 points mais en 4 sets. Pour son dernier simple,
Denis rencontre la joueuse classée 600 points et arrache la victoire au 4ème set en concédant le 3ème set par 7 à 11. Denis a perdu son
double joué avec Michel contre la paire « 721 et 600 points » mais sur des scores serrés par 11 à 13, 11 à 1 mais encore 11 à 13 et enfin
10 à 12. C’est bien la preuve que le match allait être difficile pour les Orgevalais et que la joueuse classée 6 vaut bien plus à la table.
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François livre son premier simple contre le joueur classé 785 points et perd son match en 3 sets rapides en enregistrant une légère
contreperformance. François livre son second simple contre le joueur classé 754 points et perd aussi en 3 sets par 5 à 11 et deux fois 6 à
11 et marque une seconde contre ! Pour son dernier simple, François rencontre son adversaire classé 721 points et subit aussi la
supériorité de son adversaire en 3 sets signant sa 3ème contre de la soirée. François joue son double avec Thierry contre la paire « 785 et
754 points » et le perdent en 4 sets.

Thierry a livré son premier simple contre le joueur classé 721 points et s’incline après 3 sets rapides (3 à 11, 5 à 11 et 7 à 11). Lors de
son second simple contre la joueuse classée 600 points, Thierry subit la nette supériorité lors du 1er set perdu par 4 à 11. Thierry se
concentre et use de ses services coupés déroutants en s’accrochant au 2ème et 3ème set mais il s’incline de peu par 13 à 15 puis 11 à 13.
Le dernier simple de la soirée oppose Thierry au joueur classé 785 points et il laisse la victoire à son adversaire en 3 sets. Thierry joue
son double joué avec François contre la paire « 785 et 754 points » et le perdent en 4 sets.
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Michel,
Michel fidèle capitaine, joueur du club et entraîneur des jeunes les mercredis après-midis, a confirmé son équipe de D3 TT3 avec deux
de ses 3 fidèles équipiers et Denis (joueur de la PR blessé) pour ce match contre Limay, co-leader du groupe. Michel livra, comme à son
habitude des matchs appliqués et même face à des adversaires plus jeunes. Michel jouait son 1er simple contre la joueuse classée 600
points et qui avait un niveau à la table très supérieur à son classement. Pour preuve, elle a battu Thierry et pris un set à Denis. Michel
dut le vérifier à ses dépens en perdant en 3 sets dont un cinglant 1 à 11. Michel rencontrait ensuite le joueur classé 721 points et 3
sets scellèrent la défaite de Michel. Le 3ème et dernier simple de Michel fut joué à plus de minuit contre le classé 754 points et ce match
fut perdu en 3 sets ! Michel,
Michel a perdu son double joué avec Denis contre la paire « 721 et 600 points » mais sur des scores serrés par 11
à 13, 11 à 1 mais encore 11 à 13 et enfin 10 à 12.

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués
Orgeval D3 TT 3

Limay

3 victoires

11 victoires

A plus de minuit, nos 4 joueurs affichaient une réelle déception et surprise par cette défaite et les scores sans appel
avec des simples perdus en 3 sets rapides pour la plupart des matchs ! Malgré le renfort premium de Denis, notre
équipe de D3 perd ce 28 mars toute chance de monter en D2 ! Il va falloir se battre pour se maintenir lors des deux
derniers matchs !

Classements des joueurs du 785
club de : Limay

Joueurs Orgevalais
Denis COAT
François LE VAN
Thierry SWIATEK
Michel CHARRIER
Double 1
Double 2

V : victoire ( !) : avec
performance D : défaite
( ?) : avec contre
Classement des joueurs
Orgevalais
classé 15 avec 1501 points
classé 8 avec 826 points
classé 5 avec 570 points
classé 5 avec 550 points
François & Thierry
Michel & Denis

D?
D
D

754

721

600

V
D?

V
D?
D
D

V
D
D

D

D

D
D
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Découvrons les prochains adversaires de notre équipe de D3 TT 3 :
recevra Beynes le 11 avril 2014
ira à Verneuil le 2 mai 2014

*****

Départemental 4 (Orgeval TT4)
Groupe A

Reportage de Patrick

Photos d’Eric
Eric

Véronique, la capitaine de cette équipe de D4 reprenait la compétition car elle aussi était sur les bancs de
l’infirmerie du club où de nombreux blessés attendent leur rétablissement. Véronique réussit néanmoins à
construire son équipe avec notamment l’aide louable des parents de Pablo et de Pablo qui ont accepté que Pablo
jouer vendredi soir alors qu’il avait un match capital le lendemain avec Héloïse et Geoffrey ses amis pongistes et
cadets.
Nous vous proposons de reparcourir le début du parcours de notre équipe de D4 depuis janvier 2014.
Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
17 janvier 2014
7 février 2014
7 mars 2014
14 mars 2014
28 mars 2014
11 avril 2014
2 mai 2014

Adversaires (groupe A)
Défaite 4 à 10 contre Elancourt
Victoire 10 à 4 contre Ablis
Victoire 9 à 5 contre Perray
Défaite 6 à 8 contre Maurepas
Orgeval TT4 va à Meulan
Orgeval TT4 reçoit Beynes
Orgeval TT4 va à Houilles
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Comme le montre le classement du groupe A où opère notre équipe de D4, ce match contre l’équipe de Meulan est
très important !
Clt

Equipe

Pts Joué Vic

Nul Def Ff/P PG

PP

1

MAUREPAS AS 5

10

4

3

0

1

0

83

82

-

ELANCOURT CTT 13

10

4

3

0

1

0

92

76

-

BEYNES TTC 5

10

4

3

0

1

0

91

74

4

MEULAN-MUREAUX 3

9

4

2

1

1

0

89

79

5

ORGEVAL TT 4

8

4

2

0

2

0

85

83

6

ABLIS ATT 3

7

4

1

1

2

0

83

85

7

PERRAY ES 5

6

4

1

0

3

0

75

93

8

HOUILLES SO 7

4

4

0

0

4

0

71

97

Sans affecter le suspense du résultat du match contre Meulan que vous allez découvrir à la fin de ce reportage,
nous pouvons dire que la montée de notre équipe de D4 est mathématiquement encore possible et tout risque de
se jouer lors de l’avant dernière journée du 11 avril contre Beynes.
Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 4 (D4 TT 4) étaient donc pour ce 5ème match de l’année 2014 et
pour ce 12ème match de la saison 2013 - 2014 les suivants avec la présence de Véronique, la capitaine et joueuse de
cette équipe mais qui ne jouait pas ce soir :
•
•
•
•

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)

Véronique,
Véronique joueuse et capitaine de l’équipe D4 TT4, pour ce 5ème match de championnats en 2014 !
Nos 4 joueurs s’appliquèrent et rejoignirent les tables avec concentration pour ce match en se déplaçant au
gymnase du club de Meulan qui alignait un joueur classé 7 (avec 731 points), une joueuse classée 6 (avec 681
points), un joueur classé 6 (avec 608 points) et un joueur classé 5 (avec 536 points).
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Les moyennes des points des classements des 8 pongistes de ce 28 mars étaient :
Meulan : 639
Orgeval D4 TT 4 : 524
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 115 points inférieure à celle de l’équipe adverse
mais il faut jouer tous les matchs avec sérieux comme nous avons pu le voir maintes fois et encore ce soir avec le
reportage de la déroute sportive de notre équipe de D3.
A 21 heures, Véronique, la capitaine de notre équipe de D4 TT4, motiva ses équipiers et notamment les deux
jeunes cadets, Pablo et François qui allaient jouer un match de plus en compétition sénior.

Véronique qui n’a repris l’entraînement que depuis quelques jours a joué son premier simple contre le joueur classé 608 points.
Véronique fut surprise par le jeu de son adversaire dès le 1er set concédé de peu par 10 à 12. Véronique eut encore du mal au 2ème set
perdu par 8 à 11 mais Véronique livra son esprit de combattante sportive (comme elle l’a été durant de nombreuses années en jouant
gardienne de but au handball et à un haut niveau !). Elle remporta le 3ème set par 11 à 8 mais le 4ème set fut décisif car Véronique le
perdit sur un score sans appel de 2 à 11. Véronique a joué son second simple contre son adversaire classé 536 points et ne put contrer le
jeu offensif de son adversaire qui remporta les 3 sets. Le dernier set voyait Véronique
Véronique affronter la féminine de l’équipe adverse classée
681 points. Véronique bien que remportant le 2ème set par 11 à 4 perdit son simple en 4 sets. Véronique jouait son double avec François
contre la paire « 681 et 608 points et le perdirent en 4 sets.
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Pablo (concentré et les yeux rivés sur la balle en armant l’un de ses redoutables et redoutés coups droits de gaucher !) a été remarquable
comme ses parents car ils ont accepté que Pablo soit titulaire et au dernier moment car Véronique eut à faire face au forfait de Philippe
pour blessure. Pablo jouait son 1er simple contre son adversaire classé 731 points qui était le mieux classé des 8 joueuses et joueurs de ce
match. Pablo jouait de façon remarquable avec la capitalisation de ses progrès notables et il remporta le 1er set par 11 à 9. Son
adversaire qui avait deux classements et 212 points de plus que lui commençait à se poser de sacrées questions. Il n’a pas trouvé les
réponses au 2ème set où Pablo accentua sa pression en le remportant par 13 à 11. Le 3ème set fut celui de la révolte pongiste de son
adversaire qui gagna par 11 à 6. Loin de se laisser impressionner, Pablo jouait son 4ème set, armé de la qualité de son jeu et de son
mental qui devient de plus en plus puissant de match en match. Pablo remporta son 4ème set par 11 à 9 et signe une superbe
performance ! Pablo jouait son 2ème simple contre la joueuse classée 681 points et qui avait battu facilement Véronique et François.
Toujours aussi appliqué à la table, Pablo emporta les victoires des deux premiers sets de façon incisive par 11 à 6 et 11 à 4. La joueuse
de l’équipe de Meulan exerça une forte pression et le 3ème set tourna en sa faveur par 12 à 10. Pablo laissa passer la tempête pongiste
aussi sur le 4ème set qu’il perdit par 5 à 11. Le 5ème set fatidique est souvent celui où l’impact du moral pèse et Pablo sut mettre à profit
ses qualités et maîtrise tant pongistes que morale. Pablo accéléra son jeu et remporte rapidement ce set par 11 à 6 et le match en
signant sa seconde performance de la soirée. Le 3ème simple de Pablo fut joué et perdu en 3 sets contre le joueur classé 536 points et
Pablo dut lâcher prise probablement payant la débauche d’énergie déployée pour ses deux belles victoires et perfs ! Pablo,
Pablo associé à
Marc lors du double, le perdit en 3 sets contre la paire « 731 et 536 points ».

Marc, malgré ses nombreux déplacements professionnels, reste fidèle au club d’Orgeval, aux entraînements et a accepté cette saison de
reprendre la compétition avec ses ami(e)s pongistes. Marc débutait sa soirée pongiste contre le joueur classé 536 points et le jeu de son
adversaire lui posa de sérieux problèmes que Marc n’a pas pu résoudre lors des 3 sets du simple. Marc affrontait son second
adversaire classé 608 points et remporta le 2ème set par 11 à 9 avant de s’incliner aux deux sets suivants par 8 à 11 et 11 à 13. Marc se
concentrait à la table pour jouer son troisième et dernier simple contre le joueur classé 731 points. Marc remporta aussi son 2ème set par
11 à 6 avant de lâcher prise sur les sets suivants. Marc,
Marc associé à Pablo lors du double, le perdit en 3 sets contre la paire « 731 et 536
23
points ».

François débutait sa soirée pongiste contre la pongiste classée 681 points. Il a dû livrer un match difficile et eut du mal à résister au
jeu compliqué de son adversaire et s’inclina en 3 sets. François poursuit son second simple face à un autre adversaire classé 731 points
et perd le match en 4 sets mais après avoir remporté le 2ème set par 13 à 11. François se présentait à la table pour jouer son troisième
et dernier simple contre le joueur classé 608 points. Les sets de François furent plus serrés au score mais la défaite de François fut
confirmée en 3 sets. François jouait son double avec Véronique contre la paire « 681 et 608 points et le perdirent en 4 sets.

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués
Orgeval D4 TT 4

Meulan

2 victoires (dont 2 perfs)

12 victoires

Certes, notre équipe enregistre une très sévère défaite mais face à une joueuse et trois joueurs bien supérieurs ce
soir à la table. Sur les 2 matchs restant à jouer notre équipe de D4 TT4 d’Orgeval pava se battre pour arracher au
moins une victoire.
Classements des joueurs
du club de : Meulan
V : victoire ( !) : avec
performance D : défaite
( ?) : avec contre
Joueurs Orgevalais
Classement des joueurs
Orgevalais
Véronique PERRAULT classée 5 avec 574 points
Pablo FAURE
classé 5 avec 519 points
Marc JOLY
classé 5 avec 502 points
François SERVETTI
classé 5 avec 500 points
Double 1
Véronique & François
Double 2
Marc & Pablo

731

V!
D
D
D

681

608

536

D
V!

D

D
D
D

D
D

D
D
D

D

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D4 TT 4 :
recevra Beynes le 11 avril 2014
ira à Houilles le 2 mai 2014
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Départemental 4 (Orgeval TT5)
Groupe F

Reportage de Patrick

Photos de Patrick et d’Eric
Eric

Parcourons le reportage de notre 5ème équipe Orgevalaise qui jouait au gymnase d’Orgeval en même temps que
l’équipe de Division 2.
Comment s’est passé le début de demi-saison pour notre seconde équipe de D4 TT5 ?

Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
17 janvier 2014
7 février 2014
7 mars 2014
14 mars 2014
28 mars 2014
11 avril 2014
2 mai 2014

Adversaires (groupe F)
Match nul 7 à 7 contre Triel
Défaite 3 à 11 contre Aubergenville
Victoire 8 à 6 contre Meulan
Victoire 8 à 6 contre Monfort
Orgeval TT5 reçoit Voisins
Orgeval TT5 va à Vaux
Orgeval TT5 est exempt

Avec deux victoires, un nul et une seule défaite, notre équipe de D4 TT5 joue une carte importante contre Voisins
Le Bretonneux car le dernier match contre Vaux sera décisif en avec pourquoi pas la montée en division 3 ?
Clt

Equipe

Pts Joué Vic

Nul Def Ff/P PG

PP

1

AUBERGENVILLE C 8

10

4

2

2

0

0

88

76

2

VAUX TTC 2

9

3

3

0

0

0

74

52

-

ORGEVAL TT 5

9

4

2

1

1

0

82

82

4

VOISINS LE BTX 10

6

3

1

1

1

0

62

64

-

TRIEL TT 3

6

4

0

2

2

0

79

89

6

MONTFORT L AMAU 2

4

3

0

1

2

0

56

66

-

MEULAN-MUREAUX 4

4

3

0

1

2

0

55

67

0

0

0

8

Les 4 joueurs de notre seconde équipe de Départemental 4 (D4 TT 5) étaient pour ce 12ème match de la saison
2013-2014 les suivants sous le capitanat de Denis :
•
•
•
•

Marc DURAND (classé 5 avec 519 points) [capitaine]
Thibault DURAND (classé 5 avec 519 points)
Ousmane SIDIBE (classé 5 avec 500 points)
Frédéric BERTRAND (classé 5 avec 500 points)
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Les 4 co-équipiers de notre équipe de D4 TT 5 allaient donc réaliser leur 5ème match 2014 en Championnat
Départemental 4 par équipe de 4 joueurs.
Nos 4 joueurs eurent à affronter pour ce quatrième match une équipe du club de Voisins Le Bretonneux qui
alignait quatre joueurs classés 5 (avec 568, 537, 531 et 524 points).
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 28 mars étaient :
Voisins Le Bretonneux: 540
Orgeval D4 TT 5 : 509
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 31 points inférieure à celle des 4 adversaires de
Voisins.
Nous devons saluer la présence dans cette équipe de D3 de deux de nos nouveaux inscrits au club, Ousmane et
Frédéric qui, tous les deux font les efforts assidus de jouer en compétition tout en progressant lors des
entraînements des mardis et samedis. Enfin, n’oublions pas la « famille pongiste » Durand avec le jeune Thibault,
cadet du club et son père Marc, capitaine de cette 5ème équipe du club OTT.

Notre équipe de Départemental 4 (D4 TT 5) contre Voisins Le Bretonneux (de gauche à droite) :
Frédéric,
Frédéric Ousmane,
Ousmane Thibault et Marc D. (capitaine de son équipe)

A 21 heures, Marc, sous ses galons de capitaine, donna les trois coups de début du match !
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Thibault (très concentré et lançant un de ses coups droits) pour son premier simple en équipe D4 TT 5, jouait un de ses
adversaires classé 524 points et remporta le simple au 5ème set sur le score de 11 à 5. Thibault rencontrait au second simple
son adversaire classé 537 points, et Thibault concéda les deux premiers simples sur les scores de 8 à 11 puis 9 à 11. Thibault a
gagné cette saison avec l’émulation sportive de son capitaine et père, Marc D, et celle de ses équipiers, une meilleure maîtrise
en termes de concentration. Avec le coaching toujours puissant et pertinent de Pascal qui jouait dans l’équipe de D2,
Thibault retourna à la table et le déclic agit avec efficacité car Thibault écrasa son adversaire au 3ème set par 11 à 2. Thibault
poursuivit les 4 7me et 5ème set dans la même dynamique gagnante et les remporta par 11 à 9 et signant sa seconde victoire de
la soirée et en 5 sets. Thibault jouait son troisième simple et dernier match de son équipe sur la table voisine de son père Marc
qui lui affrontait le joueur classé 524 points déjà battu par son fils Thibault ! Thibault jouait son troisième simple contre le
classé 568 points et resta invaincu car il remporte le match en 4 sets. Thibault jouait le double avec son père contre la paire
« 537 et 524 points » et ils le remportèrent en 4 sets. Thibault réalise un sans-faute avec 3 victoires en simples et une victoire
en double.

Marc (concentré et les yeux rivés sur la balle lors de l’un de ses services travaillés!) défend les couleurs Orgevalaises de son
équipe et se devait de suivre le chemin des victoires marqué par son fils Thibault !? Marc pour son premier simple, affronta
avec concentration son adversaire classé 568 points mais il dut laisser filer la victoire en 4 sets. Marc affrontait au 2ème
simple un autre des joueurs classé 531 points et résista de fière manière au 3ème set mais s’inclinant par 11 à 13. Marc jouait
son dernier simple contre son adversaire classé 524 points et était bien décidé à ne pas le perdre. Perdant son 1er set par 6 à
11, il marqua son territoire pongiste en gagnant le 2ème et 3ème set par 11 à 5 deux fois. Au 4ème set, Marc fut surpris sur le fil
par son adversaire en perdant 11 à 13. Loin de se laisser découragé et soutenu par ses équipiers, les joueurs de la D2 et les
spectateurs, Marc livra un set remarquable en le remportant par 11 à 9. Marc jouait le double avec son fils Thibault contre
la paire « 537 et 524 points » et ils le remportèrent en 4 sets.
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Frédéric jouait son premier simple contre un des joueurs classés 537 points et s’appliqua en augmentant son niveau lors des 3
sets avec des scores progressifs de 3 à 11 puis 9 à 11 et 8 à 11. Frédéric affrontait le second joueur classé 524 points et résista
de belle manière en gagnant le 1er set par 11 à 6. Son adversaire aux coups droits et smatchs violents remporta les deux sets
suivants. Frédéric jouait le 4ème set et ce fut de peu le tournant du match car Frédéric ne s’inclina que 11 à 13. Le dernier
simple opposait Frédéric à son adversaire classé 531 points et Frédéric perdit en 4 sets mais fit preuve d’une combativité
forte en remportant le 3ème set par 13 à 11. Frédéric jouait le double avec son ami Ousmane contre la paire « 568 et 531
points » et ils durent s’incliner en 3 sets.

Ousmane,
Ousmane ayant découvert l’excellente ambiance sportive et amicale du club depuis peu, est devenu un fidèle joueur de
compétition en poursuivant ses progrès comme Frédéric ! Ousmane jouait son premier simple contre un des joueurs classés
531 points et perdit en 3 sets mais sans être rentré complètement dans le jeu. Il n’y est pour rien car jouer le 1er simple en
début de soirée est toujours difficile. Ousmane jouait ensuite son second adversaire classé 568 points et résista sur les 4 sets
en remportant l’un d’entre eux. Le dernier simple opposait Ousmane à son adversaire classé 537 points et Ousmane perdit en
3 sets rapides car il eut du mal à endiguer le jeu offensif de son adversaire. Frédéric jouait le double avec son ami Ousmane
contre la paire « 568 et 531 points » et ils durent s’incliner en 3 sets. Ousmane était associé à son ami Frédéric pour jouer le
double contre la paire « 568 et 531 points » et ils durent s’incliner en 3 sets.
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Ousmane et Frédéric lors de leur double face à leurs homologues de Voisins. Sans nul doute, ce match de compétition a
marqué un tournant important pour Ousmane et Frédéric car leurs défaites ont été concédées mais avec des scores serrés et des
sets gagnés annonciateurs de victoires et performances prochaines et répétées. Pour les nouveaux pongistes en compétition, il
faut persévérer et ne pas se décourager car le déclic à la fois sportif et mental tarde à venir mais il faut attendre ces premières
victoires.

Thibault et Marc lors de leur double face à leurs jeunes homologues de Voisins. Ce fut une affaire de famille et Marc sut avec
efficacité gommer son rôle de père au profit de celui de capitaine, coach et co-équipier pour remobiliser son fils Thibault lors de
ce double remporté en 4 sets.
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Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués
« Famille Durand »

Voisins Le Bretonneux

5 victoires (avec 1 perf)

9 victoires

De façon plus sérieuse, les 5 victoires de notre équipe de D4 TT5 ont été signées par Thibault (3 en simples)
et son père Marc (1 en simple) et une en double ! Bravo à la victoire familiale mais comme nous l’avons
écrit sur la page précédente, Frédéric et Ousmane n’ont pas démérité et vont très vite apporter de
nombreuses victoires au panneau d’affichage Orgevalais !

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués
Orgeval D4 TT 5

Voisins Le Bretonneux

5 victoires (avec 1 perf)

9 victoires

Classements des
joueurs du club de :
Voisins

Joueurs Orgevalais
Marc DURAND
Thibault DURAND
Ousmane SIDIBE
Frédéric BERTRAND
Double 1
Double 2

V : victoire ( !) : avec
performance D :
défaite ( ?) : avec
contre
Classement des
joueurs Orgevalais
classé 15 avec 519
points
classé 5 avec 519
points
classé 5 avec 500
points
classé 5 avec 500
points
Ousmane & Frédéric
Thibault & Marc

568

537

D

531

524

D

V

V

V

D

D

D

D

D

D

V

D

D
V

V

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D4 TT 5 :
ira à Vaux le 11 avril 2014
sera exempte

*****
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Les
Les 3 « Performeurs
Performeurs » Orgevalais de la soirée

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

vendredi 4 avril 2014
2014,

6 des 9 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Promotion Honneur
Honneur iront
rencontrer leurs adversaires du club de Verrières pendant que 3 joueurs Orgevalais recevront
leurs homologues au gymnase d’Orgeval..
Notre seconde équipe de Championnats de Paris jouera aussi et :
3 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Division 2 recevront au gymnase
d’Orgeval leurs adversaires du club de Triel
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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