
 
1 

    Orgeval Tennis de TableOrgeval Tennis de TableOrgeval Tennis de TableOrgeval Tennis de Table       
      

                                                                                                                          
 

                                                                             

               
   
         
   

    

Bonjour à toutes et tous ! 

Alors que la phase 2 des championnats départementaux a déjà bouclé son 4
ème

 match depuis début janvier 

2014, les matchs de nos 8 équipes d’Orgeval s’enchaînent sur un rythme quasiment de professionnels avec 

un match tous les vendredis et samedis si on évoque nos jeune scadets.  

Le quatrième match des Championnats Régionaux d’Ile de France, dits Championnats de Paris, a eu lieu ce 

vendredi 21 mars 2014. 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
Au programme de cette newsletter 2013 - 2014, vous pourrez découvrir : 

 

 Les reportages des matchs de la journée des Championnats Régionaux  

� Equipe de Promotion Honneur…………………………………..………………..………….….page 2 

� Equipe de Division 2 …………………..…………………………………………………..……….….page 14 

 Les performeuses et performeurs de la soirée…..……………………………………………..….…page 19 

 Vos prochains RDVs de pongistes et supporters du club d’Orgeval…………………..……..page 20    

 
* * * * * 

4ème4ème4ème4ème    Journée des Championnats Journée des Championnats Journée des Championnats Journée des Championnats d’Ile d’Ile d’Ile d’Ile 
de Francede Francede Francede France    

Championnats de Paris Promotion Championnats de Paris Promotion Championnats de Paris Promotion Championnats de Paris Promotion 
Honneur et DiviHonneur et DiviHonneur et DiviHonneur et Division 2sion 2sion 2sion 2    

2012012012013333----    2012012012014444    
    

vendredi vendredi vendredi vendredi 21 mars 21 mars 21 mars 21 mars 2012012012014444     

Sommaire de cetteSommaire de cetteSommaire de cetteSommaire de cette    
Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter ----    ReportageReportageReportageReportage    



 
2 

       Championnat de Paris: Promotion Honneur (PH)            
    

Groupe K 

                                  

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                            Photos de ThierryThierryThierryThierry, Patrick Patrick Patrick Patrick et d’ÉricÉricÉricÉric           

Notre équipe Orgevalaise jouait contre le club de Marly Le Roi  avec, à l’extérieur les 3 joueurs de l’équipe 

2 et, au gymnase du Plateau Saint Marc d’Orgeval, les 6 joueurs Orgevalais des équipes 1 et 3.  

Notre équipe, dans un groupe très difficile, a eu du mal en début de saison, car elle a perdu ses deux 

premiers matchs fin 2013 contre les équipes de Draveil et Antony, certes affichées comme ddeux des 

leaders du groupe. 

Alain M., le nouveau capitaine de notre équipe de Promotion Honneur et tous les joueurs de cette équipe 

Orgevalaise étaient très motivés pour honorer  les couleurs d’Orgeval pour, non seulement se maintenir 

pour leur 4
ème

 saison consécutive dans cette difficile division, mais aussi pour monter sur le podium ! Notre 

équipe avait terminé 3
ème

 en 2011-2012 et 2
ème

 derrière Courbevoie en 2012-2013, manquant la montée de 

très peu au départage des 6 meilleurs 2èmes ! 

Sous la houlette de son nouveau capitaine Alain M., notre équipe a souffert sur les deux premiers matchs 

en perdant contre Draveil de façon sévère mais Draveil est invaincu et leader ex-aequo avec Antony. Le 

second match contre Antony fut perdu mais de peu par 13 à 14. Perdre contre les deux premiers du groupe 

n’a rien de honteux et nos 9 joueurs se sont ressaisis contre Boulogne en remportant le match par 19 à 8. 

Journée de Championnat Date Adversaires (Groupe K) 
1 15 novembre  2013 Défaite par 9 à 18  contre  Draveil  

2 6 décembre  2013 Défaite par 13 à 14 contre  Antony  

3 31 janvier 201 4 Victoire par 18 à 9  contre  Boulogne  

4 21 mars  2014 Marly Le roi  

5 4 avril 2014  Verrières  

6 23 mai 2014  Vélizy  

7 6 juin  2014 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 9 3 3 0 0 0 299 187 

-  ANTONY SPORT TT 1 9 3 3 0 0 0 344 139 

3  VERRIERES TU 1 7 3 2 0 1 0 240 246 

-  BONDOUFLE AC 1 7 3 2 0 1 0 262 221 

5  BOULOGNE BIL AC 2 5 3 1 0 2 0 207 276 

-  ORGEVAL TT 1 5 3 1 0 2 0 235 248 

7  VELIZY CTT 1 3 3 0 0 3 0 166 317 

-  MARLY LE ROI US 2 3 3 0 0 3 0 182 301 
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Comme le montre les tableaux ci-avant, ce match contre Marly Le Roi revêtait une importance pour assurer 

le maintien de notre équipe dans cette prestigieuse division. Mais rien n’est jamais acquis en sport et donc 

au tennis de table. Le club de Marly dont l’équipe de Promotion Honneur occupe la dernière place 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. 

Alain a confirmé son équipe avec les 9 joueurs suivants pour l’équipe de Promotion Honneur  :  

Equipe 1 

• Guillaume THEYTAZ  (classé 13 avec 1343 points)  
• Benoit PROUST  (classé 12 avec 1324 points)  
• Olivier LE GRAET (classé 11 avec 1136 points)  [capitaine équipe 1] 
•  

Equipe 2 

• Alain MONFORT (classé 11 avec 1179 points) [capitaine équipe Promotion Honneur] 
• Patrick CONCHOU (classé 8 avec 864 points)  
• Alain PITHOIS (classé 7 avec 702 points)  

Equipe 3 

• Jacques BLANC (classé 9 avec 990 points) [capitaine équipe 3]  
• Matthieu DEBRAY  (classé 8 avec 880 points)  
• Thierry SWIATEK (classé 5 avec 550 points)  

 

Dès 21 heures, au gymnase du club de Marly Le Roi 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 Marly Le Roi alignait 8 joueurs (avec un toujours regrettable forfait en équipe 3 !) avec 

des classements très inférieurs à ceux que l’on pouvait craindre de par l’effectif de ce club. Mais le club de 

Marly a plusieurs équipes en Championnats de Paris dont une équipe en division Honneur qui joue dans un 

groupe avec des joueurs et classements à 18, 20 voire des numérotés ! 

Les 8 joueurs de l’équipe de Marly Le Roi étaient classés comme suit :  un joueur classé 11 (avec 1101 

points), un joueur classé 10 (avec 1011 points), deux joueurs et une joueuse classés 9 (avec 973, 936 et 927 

points pour la féminine de Marly), un joueur classé 8 (avec 885 points) et enfin deux joueurs classés 5 (avec 

533 et 500 points).   

Les moyennes des points des classements des 17 joueurs de ce 21 mars 2014 étaient : 

 Marly Le Roi : 858 points en moyenne (sur 8 joueurs)  
 Orgeval  : 1000 points en moyenne (sur 9 joueurs)  
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La moyenne des classements des joueurs d’Orgeval était donc supèrieure de 142 points soit en moyenne 

plus d’un classement et demi en faveur de nos 9 joueurs mais avec des disparités dans chacune des trois 

sous équipes.  

� Equipe 1 : 

o Marly Le Roi : 971 points en moyenne sur les 3 joueurs 
o Orgeval  : 1268 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 297 points de plus en moyenne) 

� Equipe 2 : 

o Marly Le Roi : 973 points en moyenne sur les 3 joueurs 
o Orgeval  : 927 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 46 points de moins en moyenne) 

� Equipe 3 : 

o Marly Le Roi : 516 points en moyenne sur les 2 joueurs 
o Orgeval  : 805 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 289 points de plus en moyenne) 

Mais, tout se joue à la table, adage bien connu et maintes fois souligné lors de nos newsletters reportages ! 

Nous allons voir encore ce soir dans les gymnases d’Orgeval et de Marly Le Roi qu’aucun match n’est gagné 

ni perdu jusqu’au dernier point et quels que soient les niveaux théoriques des adversaires ! 

Nous allons voir ce qu’ont donné ces premiers simples  pour nos 9 joueurs en quête d’une seconde victoire 

après les deux défaites contre Draveil  par 9 à 18 et Antony par 13 à 14 et la victoire face à Boulogne par 18 

à 9. 

Les 3 joueurs des équipes 1 : GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume, OlivierOlivierOlivierOlivier    et    Benoît Benoît Benoît Benoît sont pris en photos par Thierry durant leurs simples ci-après. 

       

GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume 

   

OlivierOlivierOlivierOlivier    
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BenoîtBenoîtBenoîtBenoît 

 

Les 3 joueurs de l’équipe 2 qui se déplaçaient rencontrer leurs 3 homologues de Marly Le Roi dans leur gymnase : (de gauche à 
droite) : PatrickPatrickPatrickPatrick, Alain M.Alain M.Alain M.Alain M. (capitaine de l’équipe d’Orgeval en Promotion Honneur) et Alain P.Alain P.Alain P.Alain P. 

 

Les 3 joueurs de l’équipes 3 d’Orgeval  qui recevaient leurs homologues du club de Marly Le Roi : (de gauche à droite) : 
MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu, JacquesJacquesJacquesJacques et Thierry Thierry Thierry Thierry (photographe et reporter du soir) 

En équipe 1, nos trois joueurs, Benoît, Olivier et Guillaume débutèrent leurs simples face à leurs premier 

adversaires classés respectivement  1101, 927 et 885 points.  

Benoît jouait le jeune joueur classé 1101 points et qui affichait une prise de raquette dite « porte-plume » 

et qui confirmait notre adage ci-avant ! En effet, son niveau à la table s’avérait très supèrieur à son 

classement de 1101 points. Benoît dut livrer un match sérieux pour remporter son simple en 4 sets serrés 

(11 à 9, 11 à 8, 9 à 11 et enfin 11 à 6).   
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A la table voisine, Olivier pour sa part, affrontait, la joueuse de l’équipe de Marly classée 9 avec 927 points 

et s’imposa en 3 sets dont le dernier sur le score au cordeau de 15 à 13. Olivier a félicité sa jeune adversaire 

car plus de 200 points les séparaient au classement. 

Guillaume livra un 1
er

 simple de très bon niveau contre le classé 885 points et remporta le 1
er

 set par 11 à 6, 

le second sur le score de 16 à 14 et enfin le 3
ème

 plus facilement par 11 à 4.  

Allons voir ce qui se passait au même moment dans le gymnase de Marly où nos 3 joueurs Orgevalais 

avaient sur le papier une tâche supposée équilibrée avec en moyenne des adversaires qui avait un demi-

classement de plus que nos 3 joueurs Orgevalais.  

Alain P. débuta son 1er simple contre le joueur classé 973 points et s’inclina par 7 à 11 au 1
er

 set face à un 

adversaire affichant 236 points de plus que lui au classement. Alain, comme il est habitué à le faire, ne 

lâcha rien et fit parler la « poudre pongiste Orgevalaise » en menant une rude bataille à son adversaire et 

en remportant les deux sets suivants par 15 à 13 et 13 à 11. A ce moment du match, le mental pèse tout 

autant sinon plus que la technique pongiste. Remporter ou perdre deux sets sur des scores aussi serrés 

laisse des traces dans les énergies et concentrations des pongistes. Le 4
ème

 set bascula en faveur d’Alain qui 

le remporta par 11 à 6 en signant une très belle performance.  

De son côté, Patrick  jouait  contre son jeune adversaire classé 1101 points, soit 3 classements de plus que 

lui et Patrick ne put rien faire et fut dominé et commit un nombre d’erreurs incalculables et le score est 

éloquent : 4 à 11, 6 à 11 et 3 à 11. 

Alain M. rencontrait son 1
er

 simple l’adversaire classé 936 points et s’inclina au 1
er

 set par 8 à 11. Mais la 

montée en régime et le jeu offensif d’Alain ont impulsé un rythme offensif que ne put suivre son 

adversaire. Alain remporte les 3 sets suivants par 11 à 3, 11 à 7 et 11 à 3.  

Retournons à Orgeval pour savoir ce qu’allaient faire nos 3 joueurs de l’équipe 3 soit Jacques, Matthieu et 

Thierry. 

En équipe 3, les 3 Orgevalais rentraient en jeu face aux classés 533 et 500 points.   

Matthieu débutait ses matchs en jouant contre le joueur classé 500 points et insuffla très vite sa supériorité 

en remportant son match en 4 sets (11 à 1, 5 à 11, 11 à 3 et 11 à 1).   

Jacques  rencontrait le joueur classé 533 points et lui aussi remporta son match en 4 sets par 11 à 6, 11 à 3, 

5 à 11 et 11 à 8. 

Avec fair play et respect sportifs, Matthieu et Jacques ont félicité leurs deux adversaires qui avaient 3 et 4 

classements de moins qu’eux. 

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 ! 

 

 

 

Bref, au tiers de la soirée et en l’attente des autres simples, nos 9 joueurs avaient acquis une avance 

notable au tableau d’affichage face à leurs adversaires du club de Marly Le Roi. 

Comment allaient réagir Guillaume, Olivier et Benoît  pour leurs seconds simples en équipe 1 ?  

Score de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontre    après une heure de jeu et 9 simples jouésaprès une heure de jeu et 9 simples jouésaprès une heure de jeu et 9 simples jouésaprès une heure de jeu et 9 simples joués    
Orgeval  Marly Le Roi  

8 1 
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Guillaume livra 4 sets très appliqués face à la joueuse classée 927 points et son adversaire surprit d’ailleurs 

Guillaume en remportant le 1
er

 set par 11 à 9. Guillaume réhaussa ensuite son jeu à la hauteur de son 

classement supèrieur de 416 points et remporta les 3 sets suivants. 

 

GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume    lors de son second simple  

Benoît affrontait le joueur classé 885 points et confirma son jeu élevé contre contre son 2
ème

 adversaire. En 

effet, trois sets suffirent à Benoît pour affirmer sa supériorité et en remportant son simple.  

 

Benoît Benoît Benoît Benoît lors de son second simple et très concentré à la réception de la balle collée à sa raquette !  
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Olivier rencontrait l’adversaire classé 1101 points et le match fut intense entre les deux joueurs de même 

classement. Olivier s’inclina de peu par 10 à 12 au 1
er

 set. Le 2
ème

 set fut remporté plus facilement par 

Olivier sur le score plus sévère de 11 à 5. Mais le jeune adversaire de Marly n’avait pas l’intention 

d’abandonner et les deux sets suivants furent de haute volée et Olivier les arracha sur des scores au 

« couteau pongiste » de 12 à 10 puis 13 à 11.  

 

Olivier  Olivier  Olivier  Olivier  qui s’est appliqué avec sa concentration et énergie remarquable face à son adversaires classé 1101 points pour 
arracher sa victoire 

Retournons au gymnase de Marly le Roi  pour voir ce qu’allaient faire nos 3 joueurs pour leurs seconds 

simples ! 

Patrick affrontait son adversaire classé 973 points et qui avait fait une contre contre Alain au premier 

simple. Patrick subit encore la pression pongiste de son adversaire et surtout la spirale des problèmes 

techniques et des défaites comme depuis le début de la saison 2013-2014. Au-delà du jeu supèrieur de son 

adversaire, Patrick accumula des erreurs nombreuses et le score sans appel de 8 à 11, 9 à 11 et 2 à 11 

confirme les dificultés de Patrick à gagner un match cette saison à l’exception d’une seule perf contre un 

adversaire classé 11 (un sacrifié probablement pour l’esprit du sport ! dixit Patrick lui-même).  
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Patrick Patrick Patrick Patrick qui enregistre sa seconde défaite de la soirée   

Alain P., pour son second simple affrontait son adversaire classé 936 points soit encore deux classements 

de plus que lui et, motivé par sa perf au 1
er

 simple, il rejoignit la table avec toute son énergie pongiste. Mais 

le jeu de son adversaire et l’antagonisme des jeux et techniques respectives conduisirent à une défaite sans 

appel en 3 sets pour Alain (3 à 11 et deux fois 7 à 11). 

 

Alain Alain Alain Alain PPPP. . . . lors de ses simples contre ses adversaires de Marly le Roi. 

Alain M.  joua son second simple contre le jeune joueur classé 1101 points et lui infligea un jeu offensif sans 

failles pour remporter le match en 3 sets très sévères par 11 à 6, 11 à 3 et 11 à 2. Alain M., si besoin était de 

le souligner vient en à peine 15 jours, avec ses 1179 points de réaliser deux superbes perfs pongistes en Pré 

Régional en battant en 4 sets un 1650 points et un presque 14 ! 

 

Alain M.Alain M.Alain M.Alain M., capitaine de l’équipe de Promotion Honneur, décochant un de ses coups offensifs redoutables et redoutés par tous 
ses adversaires ! 
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Retournons au gymnase d’Orgeval pour voir ce que vont faire Jacques, Matthieu et Thierry face à leurs 

deux adversaires classés respectivement  533 et 500 points.  

Jacques affrontait le joueur classé 500 points et la différence de classements et de niveaux conduisirent à 

une victoire sans appel de Jacques en 3 sets rapides ( 11 à 6 et deux fois 11 à 4).  

 

JacquesJacquesJacquesJacques et l’un de ses services « d’altitude » forts travaillés  

Thierry, pour sa part, jouait contre le classé 533 points et remporta facilement le 1
er

 set par 11 à 5. Puis, son 

adversaire revigoré arracha de peu le 2
ème

 set par 13 à 11 et les fameux déclics mentaux et techniques du 

tennis de table firent leur apparition à la table. En défaveur de Thierry qui subit le jeu de son adversaire et 

perdit les deux sets suivants par 3 à 11 et 8 à 11. 

 

ThierryThierryThierryThierry lors de l’un de ses simples face à Marly.   
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Matthieu  ne jouait pas son 2
ème

 simple car le forfait d’un joueur de Marly sanctionnait ce match et c’est 

toujours regrettable car les joueurs prennent sur leur temps personnel des vendredis soirs pour venir jouer 

au tennis de table et pas attendre en gagnant par forfait. 

 

MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu lors d’un des deux simples joués et remportés face à ces deux adversaires de Marly 

Après plus de deux heures et demi de jeu, le score se confirmait en faveur de notre équipe d’Orgeval  avec 

une victoire acquise aux 2/3 de la soirée sportive. 

 

 

 

En équipe 1, nos trois joueurs, Guillaume, Benoît et Olivier débutèrent leurs troisièmes et derniers simples 

et la quête d’un score sans failles de 9 à 0 stimulait nos 3 joueurs. 

Olivier allait affronter son adversaire classé 885 points. Olivier remporta les deux premiers sets par 13 à 11 

et 11 à 7.  Son adversaire résista de belle manière en gagnant le 3
ème

 set par 11 à 9 puis le 4
ème

 par 16 à 14 

et suite à des échanges dignes des derniers Mondiaux 2013 de Paris Bercy ! Le 5
ème

 set avec ses pressions 

psychologiques allait être encore de toute beauté et Olivier arracha la victoire sur le score de 13 à 11. 

Superbe match et félicitons le joueur de marly qui sut se battre de belle manière en dépit de ses 3 

classements de moins. 

Guillaume jouait le classé 1101 points et il était appliqué car il avait pu apprécier le jeu remarquable de son 

jeune adversaire face aux simples joués contre Benoît et Olivier. Guillaume put le confirmer dès le 1
er

 set où 

il s’inclina par 11 à 13. Le 2
ème

 set tourna encore en faveur de son jeune adversaire et de façon plus rapide 

car Guilaume le perdit 5 à 11. Notre joueur Orgevalais livra un 3
ème

 set de haut niveau et le remporta par 1 

à 9. Mais cela ne suffit pas car son adversaire avec sa prise de raquette atypique et son jeu déconcertant 

remporta le 4
ème

 set par 11 à 4 et le match. Guillaume enregistre une contreperformance mais face à une 

jeune joueur prometteur.  

Le dernier simple en équipe 1 fut joué par Benoît contre la joueuse féminine classée 927 points. Benoît 

imposa son jeu en 3 sets rapides. 

Allons faire un dernier survol dans la salle de Marly Le Roi pour assister aux 3 derniers simples d’Alain M., 

d’Alain P. et Patrick.  

Score de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontre    après plus de deux heures de jeu et 18 simples jouésaprès plus de deux heures de jeu et 18 simples jouésaprès plus de deux heures de jeu et 18 simples jouésaprès plus de deux heures de jeu et 18 simples joués    
Orgeval  Marly Le Roi  

14 4 



 
12 

Remarque : Nous rappellons aux lectrices et lecteurs de cette newsletter-reportage » que c’est Patrick lui-

même qui rédige ces NLs donc fait son auto-critique pongiste ! 

Découvrons avec un peu d’humour la chronique de tout ce qu’il ne faut pas faire au tennis de table pour 

perdre un « match imperdable » ! Plusieurs pongistes l’ont maintes fois évité ! Patrick l’a fait ! 

Patrick jouait son dernier simple contre son adversaire classé 936 points et allait tenter d’endiguer la 

courbe de ses défaites depuis le début de la saison. Patrick perdit le 1
er

 set par 9 à 11 mais affichait une 

concentration digne du niveau de son adversaire. Patrick qui teste toujours sa nouvelle raquette (avant de 

la brûler !?) livra un bon second set qu’il remporta par 11 à 8 en sachant être offensif et précis (c’est-àdire 

sur la table en fait ! Chose qu’il avait oublié depuis tant de matchs ! …) 

Patrick fit de même au 3
ème

 set en le remportant par 13 à 11. La suite fut digne de toutes les erreurs à ne 

pas commetre au tennis de table et les leçons à inculquer dans les écoles de ping ! 

Patrick, probablement étonné de se retrouver menant au score, lâcha prise et s’effondra au 4
ème

 set par 1 à 

9 puis in fine 5 à 11. Le 5
ème

 set démarra en trombe pour Patrick par 4 à 0 conduisant à un temps mort de 

son sympathique et fort adversaire. Le score fut porté à 5 à 1 en faveur de Patrick qui entrevoyait l’ombre 

d’un évènement rare pour lui cette saison : une VICTOIRE ! Patience ! Son adversaire égalisa à 6 partout. 

Patrick reprit la tête par 10 à 8 manquant plusieurs balles de matchs et manqua son dernier service pour 

s’incliner par 12 à 14 ! 

Superbe exemple de tout ce qu’il ne faut pas faire pour perdre un match « à priori gagné » ! Avec beaucoup 

de fair play et sympathie, Jean-Michel son adversaire salua Patrick et le remercia de son « offrande 

pongiste » inespérée ! 

Alain M. affrontait pour sa part son dernier adversaire classé 973 points et s’imposa facilement en 3 sets 

par 11 à 2 et deux fois 11 à 8 ! Encore une fois, un sans-faute d’Alain. 

Alain P. jouait pour sa part le dernier simple de la soirée contre le jeune classé 1011 points et dut respecter 

la supériorité de son adversaire en s’inclinant en 3 sets rudes par les scores au moins sur deux sets ( 2 à 11, 

10 à 12 et enfin 6 à 11). 

Retournons une dernière fois dans le gymnase d’Orgeval découvrir les résultats des derniers simples de 

Jacques, Thierry et Matthieu. 

Thierry rencontrait l’adversaire classé 500 points et ne laissa pas fuir une victoire en remportant les 3 

premiers sets par 11 à 6, 11 à 7 et 11 à 3.  

Matthieu, pour son dernier simple, affrontait son adversaire classé 533 points et remporta son match en 3 

sets sans failles. 

 

 

 

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 d’Orgeval pour ce quatrième match 2013-

2014 de Championnats de Paris en Promotion Honneur.  Découvrons ci-après le tableau final de ce match 

« Orgeval – Marly » avec les résultats de nos 9 joueurs qui enregistrent  7 défaites dont  1 

contreperformance et 20 victoires dont une perf !  

 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Marly Le Roi  

20  

(107 points)  

7 

(52 points)  
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Les prochains adversaires d’Orgeval seront : 

 Le 4 avril 2014 : Verrières   
 Le 23 mai 2014 : Vélizy  
 Le 6 juin 2014 : Bondoufle  

    

* * * * * 
 
 
 
 

    
    

 
Joueur 

Orgevalais 

Classement Lieu 
 

 

Adversaire Adversaire Adversaire 

Equipe 1  Orgeval 1101 927 885 
Guillaume 
THEYTAZ   

classé 13 avec 1343 
points  

 D? V V 

Benoit 
PROUST   

classé 13 avec 1324 
points  

 V V V 

Olivier LE 
GRAET 

classé 11 avec 1136 
points  

 V V V 

Equipe 2  Marly Le 
Roi 

1011 973 936 

Alain 
MONTFORT 

classé 11 avec 1179 
points  

 V V V 

Patrick 
CONCHOU 

classé 8 avec 864 points   D D D 

Alain 
PITHOIS 

classé 7 avec 737points   D V! D 

Equipe 3  Orgeval 533 500 forfait 
Jacques 
BLANC 

classé 9 avec 986 points   V V V 

Matthieu 
DEBRAY 

classé 8 avec 880 points   V V V 

Thierry 
SWIATEK 

classé 5 avec 550 points   D V V 

V : victoire    V ! : victoire avec performance 
D : défaite   D ? : défaite avec contreperformance 
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       Championnat de Paris: Division 2 (D2)      
    

Groupe M 
 

                       

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                        Photos d’ÉricÉricÉricÉric           

Notre équipe Orgevalaise se déplaçait affrontait ses homologues du club d’Issou, avec les 3 joueurs 

Orgevalais titulaires de l’équipe de division 2.  

Philippe, capitaine de cette équipe, avait titularisé Jean-Jacques et Michel 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 Date Adversaires (Groupe M) 
1 15 novembre  2013 Défaite par 2 à 7  contre  Magnanville 

2 6 décembre 2013  Défaite par 3 à 6  contre  Mantes  

3 31 janvier 2014  Défaite par 1 à 8  contre  Magny en Vexin  

4 21 mars 2014  Issou  

5 4 avril 2014  Triel (domicile) 

6 23 mai 2014  Porcheville 

7 6 juin  2014 Verneuil 4 (domicile) 

Notre équipe, sous le capitanat de Philippe eut fort à faire contre des adversaires bien plus forts que le 

niveau attendu en division 2 et en plus que leurs classements théoriques. Les 3 défaites consécutives ne 

sont que des incidents sportifs et soyons persuadés que Philippe saura construire et motiver ses 

coéquipières et coéquipiers pour la seconde moitié du championnat 2013-2014 ! 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1  ISSOU TT 2 7 3 2 0 1 0 117 72 

-  MANTAISE AS 2 7 3 2 0 1 0 107 82 

-  PORCHEVILLE AS 2 7 3 2 0 1 0 97 92 

-  VERNEUIL US 4 7 3 2 0 1 0 102 87 

-  MAGNANVILLE ES 2 7 3 2 0 1 0 92 97 

6  TRIEL TT 3 5 3 1 0 2 0 87 102 

-  MAGNY 1 5 3 1 0 2 0 97 92 

8  ORGEVAL TT 2 3 3 0 0 3 0 57 132 

Surprenant classement après 3 matchs où 5 équipes sur 8 sont 1ères ex-aéquo en yant chacune gagné deux 

matchs et perdu un match. Le match contre le club d’Issou 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 (classée 6 avec 685 points)   
• Michel CHARRIER (classé 5 avec 570 points)  
• Philippe MARTY (classé 5 avec 501 points) [capitaine] 

Nos 3 joueurs de notre équipe de division 2  allaient donc jouer leur quatrième match de ce Championnat 

de Paris par équipe de 3 joueurs, avec comme objectif de gommer les trois défaites de début de saison.  

Le club d’Issou alignait un joueur classé 10 (avec 1022 points), un joueur classé 6 et presque 7 (avec 682 

points) et un troisième joueur classé 5 (avec 500 points).  

Les moyennes des  points des classements des 6 joueurs de ce 21 mars étaient : 

 Issou : 738 points en moyenne  
 Orgeval  : 585 points en moyenne  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était inférieure de 153 points, soit presqu’un 

classement et demi d’écart en moyenne. Cela allait promettre 9 simples difficiles et en perfs pour nos 3 

Orgevalais. 

A 21 heures, Philippe, capitaine de l’équipe d’Orgeval et son homologue de l’équipe d’Issou donnèrent les 

trois coups du match !  

Michel affrontait  pour son 1
er

 simple le joueur classé 509 points et il remporta de belle manière le 1
er

 

simple par 13 à 11. Mais son adversaire analysa le jeu de Michel et remporta les 3 sets suivants de manière 

incisive par 11 à 2, 11 à 3 et enfin 11 à 7. Connaissant la combativité et l’esprit de club de Michel, Philippe 

et Jean-Jacques étaient persuadés qu’il allait se battre sur les deux autres simples. 

 

Michel Michel Michel Michel décochant un de ses coups droits incisifs lors de l’un de ses simplescontre Issou. 
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De son côté Jean-Jacques  rencontrait le joueur classé 682 points et il dût s’incliner par 3 sets à zéro sur des 

scores serrés néanmoins (9 à 11, 6 à 11 et 8 à 11). 

 

JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques décochant l’un de ses fameux revers d’attaque lors de l’un de ses trois simples  

Philippe jouait contre le meilleur classement de la soirée, joueur classé 1022 points et dut se soumettre à la 

supériorité à la table de son adversaire et  en 3 sets après avoir résisté au 2
ème

 set qu’il perdit par 9 à 11. 

Philippe n’a pas à rougir de cette défaite contre un joueur qui affichait pas moins que 5 classements de plus 

que Philippe. Vu les progrès de Philippe et sa motivation au tennis de table, soyons-sûrs que ses prochains 

adversaires ne vont pas avoir des matchs faciles ! 

 

Philippe Philippe Philippe Philippe (arbitré par son ami et équipier Jean-Jacques)    lâchant un « coup droit atypique à sa manière lors de l’un de ses trois 
simples  
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A tiers parcours, notre équipe était menée par 0 à 3 face à Issou qui est l’un des 5 co-leaders du groupe ! 

Allons revivre les 3 simples suivants de nos amis pongistes Orgevalais ! 

Michel affrontait le joueur classé 682 points et avait la ferme intention d’offrir un point à ses équipiers. Il ne 

put cependant rien faire contre son adversaire plus fort que lui à la table ce soir et il s’inclina en 3 sets. 

Philippe, pour sa part, jouait le joueur classé 509 points qui avait battu Michel en 4 sets. Concentré comme 

à son habitude, Philippe ne put rien faire aux deux premiers sets remportés par son adversaire par 11 à 8 et 

11 à 7. Philippe livra un 3
ème

 set remarquable et le gagna par 11 à 8. Relancé par ce set perdu, son 

adversaire accéléra et remporta le 4
ème

 set et le match. 

Jean-Jacques jouait contre le classé 1022 points et les 4 classements qui séparaient les deux joueurs 

annonçaient une rude confrontation pour notre joueur Orgevalais. Jean-Jacques perdit les deux premiers 

sets et fut dominé par son adversaire 5 à 11. Mais, Jean-Jacques dit « Gi Gi » pour ses ami(e)s pongistes, 

avait bien décidé de ne pas laisser échapper le match ainsi. Il se révolta de manière superbe au 3
ème

 set en 

écrasant son adversaire par 11 à 3 ! Ce dernier engagea le 4
ème

 set avec l’objectif de terminer son match par 

une victoire en 4 sets. Mais il ne connaît pas la force de « guerrier pongiste » de Jean-Jacques ! Le 4
ème

 set 

fut gagné par Jean-Jacques sur le score de 11 à 9 ! Le 5
ème

 set fut lancé et l’adversaire de notre joueur 

Orgevalais a tremblé jusqu’à la fin car Jean-Jaques ne s’inclina que par 11 à 13. Dommage mais Jean-

Jacques, de par ses progrès constants va signer de belles victoires et performances d’ici la fin de la saison. 

A trois simples de la fin du match, Issou virait en tête et la victoire était déjà acquise pour les 3 adversaires 

d’Orgeval. Quel dommage  mais il faut admettre que les 3 adversaires sont plus forts ! 

 

 

 

Philippe allait affronter le joueur classé 682 points. Probablement motivé par  le splendide match de Jean-

Jacques et la quête d’une première victoire pour son équipe, Philippe livra un 1
er

 set remarquable en le 

perdant de peu par 13 à 15.Les deux autres furent du même niveau de combattivité car Philippe, nommé 

« Pilou » par ses ami(e)s pongistes, ne s’inclina que par 8 à 11 et enfin 9 à 11. 

Michel affrontait pour son dernier simple le joueur classé 1022 points encore tremblant de sa 

contreperformance évitée de peu face à Jean-Jacques. Mais la différence de classements (5 classements 

d’écart !) et de niveau ne permit pas à Michel de créer l’exploit et il perdit son simple en 3 sets rapides. 

Jean-Jacques clôturait sa soirée pongiste de division 2 en affrontant le joueur classé 509. Jean-Jacques dans 

la spirale de son exploit manqué de peu contre le classé 1022 points, ne laissa aucun répit à son adversaire 

classé 509 points et gagna facilement son simple par 11 à 3, 12 à 10 et 11 à 6. 

 

 

 

 

 

 

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

0 6 

Score Score Score Score final final final final de la rencontrede la rencontrede la rencontrede la rencontre    
Orgeval  Issou  

1 8 
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Félicitons les 3 joueurs de notre équipe de Division 2  qui ont beaucoup appris et progressé en 

départemental  depuis début septembre dernier et de même lors des premiers matchs de ce rude 

championnat de Paris. Connaissant la combattivité de Philippe et des ses équipiers, soyons en sûrs, de 

belles soirées sportives et amicales mais aussi de superbes performances vont suivre lors des 3 prochains 

matchs de la saison. 

Les prochains adversaires d’Orgeval seront : 

 Le 4 avril 2014 : Triel  
 Le 23 mai 2014 : Porcheville  
 Le 6 juin 2014 : Verneuil 4  

           

 
* * * * * 

 
 
 

  Classements des joueurs du Club de : 
Issou  

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

( ?) : avec contre  

1022 682 509 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais        
  

Jean-Jacques CARRELET  classé 6 avec 685 points  D D V   

Michel CHARRIER  classé 5 avec 570 points  D D D   

Philippe MARTY  classé 5 avec 538 points  D D D   

          
        

V : victoire    V ! : victoire avec performance 
D : défaite   D ? : défaite avec contreperformance 
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LeLeLeLe    ««««    PerformeurPerformeurPerformeurPerformeur    » Orgev» Orgev» Orgev» Orgevalais de la soirée  alais de la soirée  alais de la soirée  alais de la soirée            

                                      
 

Le Podium des 

performances 

Orgevalaises de la 

soirée 

Joueurs Orgevalais 

ayant réalisé une 

performance lors de 

cette soirée de 

championnats 

Classement des joueurs 

Orgevalais 

Classement des adversaires battus  

 

Alain PITHOIS classé 7 avec 737 points   classé 973 points soit 236 points de 

plus et 2 classements de plus 

 

       
     

 
 

* * * * * 
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Noter votre prochain rendezprochain rendezprochain rendezprochain rendez----vousvousvousvous de  supportrices  et supporters pongistes 
Orgevalais(e)s au gymnase du plateau Saint Marc dès 21 heures :  

Le  vendredi vendredi vendredi vendredi 28282828    marsmarsmarsmars    2012012012014444, où : 

� notre équipe de Pré RégionalPré RégionalPré RégionalPré Régional    (PRPRPRPR)    se déplacera chez son homologue de    : 

  Elancourt 

� notre équipe de  Départemental  Départemental  Départemental  Départemental  2222    (DDDD2222    TT TT TT TT 2222)  recevra une des équipes du club de : 

 Sartrouville 

� notre équipe de  Départemental  3Départemental  3Départemental  3Départemental  3        (D3 TT 3D3 TT 3D3 TT 3D3 TT 3)  se déplacera au club de : 

 Limay 

� notre équipe de  Départemental  4Départemental  4Départemental  4Départemental  4    (D4TT 4D4TT 4D4TT 4D4TT 4)  se déplacera chez son homologue de : 

 Meulan 

� notre équipe de  Départemental  4Départemental  4Départemental  4Départemental  4    (D4 TT 5D4 TT 5D4 TT 5D4 TT 5)  recevra  une des équipes du club de : 

 Voisins Le Bretonneux 

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    
 
 

 
 

www.orgevaltennisdetable.fr 
 

 


