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Bonjour à toutes et tous !
Alors que la phase 1 des championnats départementaux a déjà débuté en début janvier 2014, le troisième
match des Championnats Régionaux d’Ile de France, dits Championnats de Paris, a eu lieu ce vendredi 31
janvier 2014.
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Championnat de Paris: Promotion Honneur (PH)

Reportage de Patrick

Photos d’Alain
Alain M.,
Éric
M., Patrick et d’Éric

Notre équipe Orgevalaise jouait contre le club de Boulogne Billancourt avec, à l’extérieur les 6 joueurs des
équipes 1 et 3 et, au gymnase du Plateau Saint Marc d’Orgeval, les 3 joueurs Orgevalais de l’équipe 2.
Notre équipe, dans un groupe très difficile, a 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 4ème saison consécutive dans cette difficile division, mais aussi pour monter sur le podium ! Notre
équipe avait terminé 3ème en 2011-2012 et 2ème derrière Courbevoie en 2012-2013 !
Journée de Championnat

1
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Date
15 novembre 2013
6 décembre 2013

3
4
5
6
7

31 janvier 2014
21 mars 2014
4 avril 2014
23 mai 2014
6 juin 2014

Adversaires (Groupe K)
Défaite par 9 à 18 contre Draveil
Défaite par 13 à 14 contre
Antony
Boulogne
Marly Le roi
Verrières
Vélizy
Bondoufle

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]
Jacques BLANC (classé 9 avec 990 points)
Matthieu DEBRAY (classé 8 avec 880 points)
Equipe 3

•
•
•

Patrick CONCHOU (classé 8 avec 864 points)
Alain PITHOIS (classé 7 avec 702 points) [capitaine équipe 3]
Thierry SWIATEK (classé 5 avec 550 points)
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Dès 21 heures, au gymnase du club de Boulogne et sur celui d’Orgeval, les 9 joueurs de notre équipe
Orgevalaise lancèrent leurs premiers simples après les traditionnelles photos.
Il est à rappler que le club de Boulogne est un des meilleurs clubs de la région et parmi les clubs les plus
réputés en France. Avec plus de 500 joueuses et joueurs, 14 équipes engagées en Championnats de France
dont une qui joue la montée en Pro A, le club adversaire de ce 31 janvier 2014 pouvait aligner de
redoutables joueurs.
Le club adverse de Boulogne alignait 9 joueurs avec des classements très inférieurs à ceux que l’on pouvait
craindre de par l’effectif de ce club. Avec beaucoup de fair play, les joueurs de Boulogne concédèrent que
leurs joueurs de club donnent la priorité aux Championnats de France et pas aux Championnats d’Ile de
France.
Les 9 joueurs de l’équipe de Boulogne étaient classés comme suit : deux joueurs classés 11 (avec 1179
points mais classé 13 il y a deux saisons et un autre joueur classé 1124 points), un joueur classé 10 (avec
1012 points), un joueur classé 9 (avec 963 points), un jeune joueur classé 7 (avec 763 points mais venant de
gagner plus de 200 points en phase 1), deux joueurs classés 6 (avec 691 et 682 points et enfin deux joueurs
classés 5 (avec 565 et 512 points).
Les moyennes des points des classements des 18 joueurs de ce 31 janvier 2014 étaient :
Boulogne : 832 points en moyenne
Orgeval : 1000 points en moyenne

La moyenne des classements des joueurs d’Orgeval était donc supèrieure de 168 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
o

Boulogne : 1105 points en moyenne sur les 3 joueurs
Orgeval : 1268 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 163 points de moins en moyenne)

 Equipe 2 :
o
o

Boulogne : 719 points en moyenne sur les 2 joueurs
Orgeval : 1016 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 297 points de moins en moyenne)

 Equipe 3 :
o
o

Boulogne : 673 points en moyenne sur les 3 joueurs
Orgeval : 717 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 44 points de moins en moyenne)

Mais, tout se joue à la table, adage bien connu et maintes fois souligné lors de nos newsletters reportages !
Nous allons voir ce qu’ont donné ces premiers simples pour nos 9 joueurs en quête d’une victoire après les
deux défaites contre Draveil par 9 à 18 et Antony par 13 à 14 !
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Les 6 joueurs des équipes 1 et 3 d’Orgeval qui se déplaçaient au club de Boulogne: (de gauche à droite) : Patrick (équipe 3),
Olivier (équipe 1), Benoît (équipe 1), Guillaume (équipe 1), Alain P. (équipe 3), et Thierry (équipe 3)

Les 3 joueurs de l’équipe 2 qui recevaient leurs 3 homologues de Boulogne sur Orgeval : (de gauche à droite) : Matthieu D.
Matthieu,
Matthieu Alain M. (capitaine de l’équipe d’Orgeval en Promotion Honneur) et Jacques
4

En équipe 1, nos trois joueurs, Guillaume, Benoît et Olivier débutèrent leurs simples face à trois joueurs
classés respectivement 1179, 1124 et 1012 points.
En équipe 1, Guillaume livra un 1er simple de très bon niveau contre le classé 1179 points et remporta le 1er
set par 11 à 5 et son classement supèrieur de 164 points laissait deviner une victoire facile. Il n’en fut rien
et son adversaire livra un fier combat en gagnant les 3 sets suivants et le match.
Sur la table voisine, Benoît jouait le classé 1124 points et la logique des classements fut encore déjouée car
son adversaire joua de façon remarquable tant en attaque qu’en défense et remporta le simple en 3 sets
sévères.
Olivier pour sa part, affrontait, l’autre adversaire classé 10 avec 1012 points et s’inclina au 1er set par 4 à 11.
Olivier résista en décochant ses superbes attaques de gaucher et remporta les 3 sets suivants et offrit un
premier point de victoires à son équipe.
Allons voir ce qui se passait au même moment dans le gymnase d’Orgeval où nos 3 joueurs Orgevalais
avaient sur le papier une tâche supposée facile avec en moyenne des adversaires avaient en moyenne 3
classements de moins que nos 3 joueurs Orgevalais.
Alain débuta son 1er simple contre le classé 682 points et fit parler la « poudre pongiste Orgevalaise » en
menant une rude bataille à son adversaire et en la battant en 3 sets sur le même score de 11 à 5 !
De son côté, Jacques jouait contre le classé 512 points, soit 4 classements de moins et remporta le 1er set
seulement par 12 à 10 avant de gagner les deux autres sets et donc le match.
Matthieu rencontrait pour son 1er simple l’adversaire classé 963 points mais le jeu offensif et en pleine
progression de Matthieu impulsa un rythme offensif que ne put suivre son adversaire. Matthieu remporte
le simple en 3 sets et signe une belle perf !
Retournons à Boulogne pour savoir ce qu’allaient faire nos 3 joueurs de l’équipe 3 soit Patrick, Alain P. et
Thierry.
En équipe 3, les 3 Orgevalais rentraient en jeu face aux classés 763, 691 et 565 points.
Patrick débutait ses 3 matchs en jouant contre le jeune joueur classé 763 points et rencontra très vite des
difficultés face aux services travaillés de son adversaire et ses attaques violentes du coup droit. Patrick
s’inclina par 7 à 11 avant de resserer son jeu et de gagner le 2ème set par 11 à 8. Mais, Patrick n’a pas pu
teouver la clé du jeu de son adversaire qui remporte facilement les deux sets suivants et le match.
Alain P. rencontrait le joueur classé 691 points et eut lui aussi à affronter un jeune joueur dont le jeu à la
table était très supèrieur à son classement de 691 points. Les deux sets furent remportés facilement par le
jeune adversaire d’Alain. Le métier pongiste d’Alain pesa lors du 3ème set que notre ami Orgevalais
remporta par 11 à 8. Tout pouvait basculer favorablement au 4ème set mais Alain dut s’en remettre à al
supèriorité de son jeune adversaire du soir sous les encouragements et applaudissements mérités des
équipiers de Boulogne, des spectatrices et spectateurs présents dont la mère du jeune vainqueur.
Thierry rencontrait le joueur classé 565 points et ce fut d’abord une bataille de services travaillés et un 1er
set remporté par 16 à 14 par Thierry. Le 2ème set fut remporté par l’adversaire de Thierrey sur le score
encore milimétré de 12 à 10. Thierry dont les progrès et le niveau valent bien plus que ses 550 points
actuels furent nécessaires pour remporter les deux sets suivants et le match
Après une heure et trente minutes de jeu, les SMS échangés entre les 9 joueurs des gymnases de Boulogne
et Orgeval permettaient de motiver nos joueurs qui avaient enregistrés pas moins de 4 contreperformances sur les 9 premiers simples !
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Score de la rencontre après une heure de jeu et 9 simples joués
Orgeval

Boulogne

5

4

Bref, au tiers de la soirée et en l’attente des autres simples, nos 9 joueurs avaient encore fort à faire face à
leurs adversaires du club de Boulogne qui affichait pourtant des classements très infèrieurs.
Comment allaient réagir Guillaume, Olivier et Benoît pour leurs seconds simples en équipe 1 ?
Guillaume livra 5 sets de très haut niveau face au joueur classé 1124 points qui avait battu Benoît en 3 sets.
Le 5ème set fut remporté sur le score de 11 à 7 par Guillaume qui offrait un précieux point de plus à ses
équipiers en les motivant de belle manière.

Guillaume qui, après sa contre-performance contre son adversaire classé 1179 points (mais encore classé 13 il y a deux et
saisons !), se livre à fond et remporte ses deux derniers simples contre les classés 1124 et 1012 points
Benoît affrontait le joeuur classé 1012 points et sut se ressaisir après sa contre contre son 1er adversaire
classé 1124 points. En effet, trois sets suffirent à Benoît pour affirmer sa supériorité et en remportant son
simple.

Benoît eut fort à faire contre ses deux adversaires classés 1179 et 1124 points mais il s’inclina contre leurs jeux valant bien
plus. Benoît remporta son simple contre le classé 1012 points et saura vite gommer ses deux rares défaites lors des prochains
matchs.
6

Olivier rencontrait l’adversaire classé 1179 points qui avait battu Guillaume au premier simple et dut, lui
aussi, non sans avoir résisté, s’incliner en 4 sets très bataillés (8 à 11, 10 à 12, 12 à 10 et 3 à 11).

Olivier qui s’est appliqué avec sa concentration et énergie remarquable face à ses deux adversaires classés 1179 et 1124
points mais a dû s’incliner à deux reprises. Olivier a remporté son simple contre son adversaire classé 1012 points.
Retournons au gymnase d’Orgeval pour voir ce qu’allaient faire nos 3 joueurs pour leurs seconds simples !
Matthieu affrontait son adversaire classé 682 points soit deux classements de moins que lui et excepté le
second set remporté de peu par 13 à 11, Matthieu gagna les deux autres sets facilement par 11 à 5 et 11 à
7.

Matthieu a signé une perf contre son 1er adversaire classé 963 points et bat ensuite ses deux autres adversaires classés 682 et
512 points.
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Alain, pour son second simple affrontait son adversaire classé 512 points soit six classements de moins que
lui et remportra son match facilement en 3 sets.

Alain M. qui est le capitaine de cette équipe Orgevalaise de Championnats Régionaux Promotion Honneur fait honneur à ses
équipiers et saura conduire ses équipiers au maintien en Promotion Honneur voire sur le podium ! Ses 3 victoires rapides et
logiques face à 3 valeureux adversaires mais plus faibles portent 3 points au compteur du score d’Orgeval.
Jacques joua son second simple contre la classé 963 points soit quasiment le même classement que lui.
Jacques s’inclina par 8 à 11 au 1er set avant de renforcer son jeu et de remporter les 3 autres sets et le
match.

Jacques qui livra 3 simples sans failles certes contre 3 adversaires bien moins bien classés que lui. Jacques a contribué aux 100
% des victoires de l’équipe 2 sur Orgeval pendant que ses 6 autres équipiers se battaient dans le gymnase de Boulogne !
Nous allons d’ailleurs voir au gymnase de Boulogne ce que vont faire Patrick, Alain et Thierry face à leurs
trois adversaires classés respectivement 691, 763 et 565 points.
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Patrick affrontait le joueur classé 691 points mais un sérieux problème de santé affecta le jeune adversaire
de Patrick qui ne put jouer son match et dut abandonner au début du 3ème set. Patrick et tous les joueurs
d’Orgeval ont regretté cette déconvenue et souhaitent au jeune joueur de retrouver au plus vite les tables
de tennis de table.

Patrick perd son 1er simple contre le jeune joueur classé 763 points et issu de l’école de formation des jeunes du club de
Boulogne et réalise une contre. Patrick battra en fin de soirée son adversaire classé 565 points.
Thierry, pour sa part, jouait contre le classé 763 points et eut fort à faire en perdant, comme Patrick, en 4
sets face à ce très fort jeune joueur de Boulogne. Les encouragements de ses équipiers, leurs coachings et
les applaudissements des spectatrices dont sa mère furent des soutiens importants pour ce jeune joueur
aux belles valeurs pongistes et humaines.

Thierry livra 2 simples très sérieux et, en dépit de sa défaite contre le jeune joueur classé 763 points (qui a battu ses 3
adversaires Orgevalais ce vendredi soir !), il a remporté son simple en 4 sets contre le classé 565 points.
9

Alain affrontait son second adversaire classé 565 points et eut à livrer un match sérieux car il perdit son
second set par 4 à 11 et que son valeureux adversaire se battait sur toutes les balles. La défense redoutable
d’Alain alliée à ses incisifs coups droits lui permirent de remporter la match en 4 sets.

Alain P. livra 3 simples très sérieux et enregistra un précieux point au compteur final. Alain est aussi le dynamique et brillant
capitaine de l’une des équipes de division 2 des championnats départementaux qui jouera son prochain match ce vendredi 7
février 2014.
Après plus de deux heures et demi de jeu, le score s’équilibrait pour nos 6 joueurs des équipes 1 et 3 qui
égalisaient à 6 partout. Mais le match tournait en faveur de notre équipe d’Orgeval car les 6 victoires des 3
joueurs de l’équipe 2 sur Orgeval pesaient sur le nombre de points.

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

Boulogne

12

6

Bref, à 9 simples de la fin du match, et en intégrant les perfs réalisés par plusieurs joueurs de Boulogne, la
victoire de notre équipe n’était pas chose acquise sans jouer sérieusement !
En équipe 1, nos trois joueurs, Guillaume, Benoît et Olivier débutèrent leurs troisièmes et derniers simples
et la quête de victoires stimulait nos 3 joueurs.
Guillaume jouait le classé 1012 points et perdit les 2ème et 3ème sets par 5 à 11 après avoir gagné le 1er set
par 11 à 8. Ne disions-nous pas qu’il fallait se méfier des ces bons et sympathiques joueurs de Boulogne ?
Guillaume réagit de belle manière en remportant le 4ème set et le 5ème set par 11 à 4.
Benoît jouait le joueur classé 1179 points et avec 2 classements de plus, Benoît, notre pongiste Orgevalais
allait souffrir pour son dernier simple ! L’adversaire de Benoît accéléra son jeu et bâtit Benoît en 3 sets.
Le dernier simple en équipe 1 opposait Olivier qui allait affronter son adversaire classé 1124 points. Olivier
remporta le 1er set par 11 à 9 avant de lâcher prise sur les 3 sets suivants. Nos 3 joueurs de l’équipe 1
s’inclinent de peu par 4 victoires à 5 !
Allons faire un dernier survol dans la salle d’Orgeval pour assister aux 3 derniers simples d’ Alain M.,
Matthieu et Jacques.
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Alain jouait son dernier simple contre le classé 963 points et livra un match superbe en 4 sets.
Matthieu jouait contre le classé 512 points et dut livrer 4 sets pour venir à bout de son adversaire tout de
même bien moins classé que lui.
Jacques affrontait pour sa part son adversaire classé 682 points soit 3 classements de moins que lui.
Remportant les deux premiers sets, Jacques eut très chaud en perdant les 3ème et 4ème set par 9 à 11.
Jacques évita la contre de peu en remportant le 5ème set par 11 à 8. Bfravo mais Ouff !
Nos trois joueurs de l’équipe 2 ont remporté tous leurs simples et ont contribué à la victoire finale car sur
Boulogne, celka a été plus serré pour les 6 Orgevalais.
Retournons une dernière fois dans le gymnase de Boulogne pour voir ce qu’allient faire Alain P., Patrick et
Thierry lors de leurs troisièmes et derniers simples en équipe 3.
Alain P. jouait contre le classé 763 points qui avait battu Patrick et Thierry et dût se battre comme un lion
en 3 sets mais ne put rien faire en perdant en 3 sets sévères et rapides contre ce jeune champion en herbe.
Thierry fut déçu aussi de ne pas pouvoir jouer face au jeune joueur de Boulogne qui ne s’était pas remis de
ses blessures lors du match contre Patrick.
Patrick, pour son dernier simple, affrontait son adversaire classé 565 points et remporta son match en 3
sets.
Nos 3 joueurs de l’équipe 3 affichaient 5 victoires sur 9 mais leur humilité soulignait que ce score aurait pu
être tout autre sans le regrettable abandon de l’un des 3 joueurs de Boulogne.

Score final de la rencontre
Orgeval

Boulogne

18

9

(98 points)

(64 points)

Le score ne reflète pas le vécu de la soirée car, excepté en équipe 2, les matchs furent bataillés pour ce
troisième match 2013-2014 de Championnats de Paris en Promotion Honneur.
Découvrons ci-après le tableau final de ce match « Orgeval - Boulogne » avec les résultats de nos 9 joueurs
qui enregistrent 9 défaites dont 4 contreperformance et 18 victoires dont une perf !
Après cette première victoire et suite aux deux défaites consécutives contre les équipes plus fortes de
Draveil et Antony, notre capitaine, Alin M., et ses équipiers vont tout faire pour poursuivre cette courbe des
victoires dès mars 2014 lors des prochains matchs de ce redoutable championnat !
Les prochains adversaires d’Orgeval seront :
Le 21 mars 2014 : Marly Le Roi
Le 4 avril 2014 : Verrières
Le 23 mai 2014 : Vélizy
Le 6 juin 2014 : Bondoufle
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V : victoire
D : défaite
Classement
Joueur
Orgevalais
Equipe 1
Guillaume
THEYTAZ
Benoit
PROUST
Olivier LE
GRAET

Adversaire

Adversaire

Adversaire

Boulogne

1179

1124

1012

D?

V

V

D?

D?

V

D

D

V

Orgeval

963

682

512

classé 11 avec 1179
points
classé 9 avec 990 points

V

V

V

V

V

V

classé 8 avec 880 points

V!

V

V

763

691

565

classé 8 avec 864 points

D?

V

V

classé 7 avec 737 points

D

D

V

classé 5 avec 550 points

D

V

V

Boulogne

Equipe 3
Patrick
CONCHOU
Alain
PITHOIS
Thierry
SWIATEK

Lieu

classé 13 avec 1343
points
classé 13 avec 1324
points
classé 11 avec 1136
points

Equipe 2
Alain
MONTFORT
Jacques
BLANC
Matthieu
DEBRAY

V ! : victoire avec performance
D ? : défaite avec contreperformance

*****

12

Championnat de Paris: Division 2 (D2)

Reportage de Patrick

Photos de Philippe et d’Eric
Eric

Notre équipe Orgevalaise se déplaçait affrontait ses homologues du club de Magny en Vexin, avec les 3
joueurs Orgevalais titulaires de l’équipe de division 2.
Philippe, capitaine de cette équipe, avait titularisé Véronique et Michel pour ce match important.
Découvrons les 7 adversaires de notre équipe dans le groupe de division 2.
Journée de Championnat

1

Date
15 novembre 2013

Adversaires (Groupe M)
Défaite par 2 à 7 contre

2
3
4
5
6
7

6 décembre 2013
31 janvier 2014
21 mars 2014
4 avril 2014
23 mai 2014
6 juin 2014

Défaite par 3 à 6 contre Mantes

Magnanville
Magny en Vexin
Issous
Triel (domicile)
Porcheville
Verneuil 4 (domicile)

Philippe, le capitaine de cette équipe de Division 2 a titularisé les 3 joueurs suivants :
•
•
•

Véronique PERRAULT (classée 5 avec 574 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 troisième match de ce Championnat de
Paris par équipe de 3 joueurs, avec comme objectif de gommer les deux premières défaites contre leurs
adversaires de Magnanville et Mantes.
Le club de Magny alignait un joueur classé 9 (presque 10 en fait car avec 992 points), une joueuse classée
544 points et une seconde joueuse classée 500 points.
Les moyennes des points des classements des 3 joueuses et des 3 joueurs de ce 31 janvier étaient :
Magny en Vexin : 679 points en moyenne
Orgeval : 548 points en moyenne
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Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était inférieure de 131 points, soit presqu’un
classement et demi d’écart en moyenne. Cela allait promettre 9 simples de haute volée.

De gauche à droite : Philippe (capitaine), Véronique et Michel
(devant les produits de quelques sponsors du club de Magny en Vexin !?)
A 21 heures, Philippe, capitaine et son homologue de l’équipe de Magny donnèrent les trois coups du
match !
Véronique affrontait pour son 1er simple la joueuse classée 500 points et elle ne parvaint pas à contrer le
jeu déconcertant de son adversaire et elle perdit en 3 sets par 6 à 11.

Véronique lors de son premier simple face à la joueuse classée 500 points.
De son côté Michel eut la rude tâche de rencontrer le joueur classé 992 points et il dût s’en remettre à la
logique des classements en s’inclinant par 3 sets à zéro !
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Michel à l’échauffement avant ses simples officiels contre Magny en Vexin.
Philippe jouait contre la joueuse classée 544 points et s’inclina en 3 sets après avoir résisté au 3ème set. 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 allant chercher une balle impossible comme il sait le faire lors de l’un de ses trois simples
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A tiers parcours, notre équipe était menée par 0 à 3 !
Allons revivre les 3 simples suivants de nos amis pongistes Orgevalais !
Michel affrontait la joueuse classée 500 points et avait la ferme intention d’offrir un point à ses équipiers. Il
remporta son 1er simple par 11 à 6, puis le 2ème set par 11 à 8 avant de gagner le 3ème set par 11 à 8.
Véronique et Philippe ne manquèrent pas de l’encourager durant son simple et de féliciter Michel après sa
victoire.
Véronique pour sa part jouait la joueuse classée 544 points qui avait battu Philippe. Concentrée comme à
son habitude de sportive, Véronique ne put rien faire face à son adversaire en s’inclinant par 3 sets à zéro.
Philippe jouait contre le classé 992 points et les jeux incompatibles des deux joueurs ne permirent pas à
Philippe d’inverser la tendance sportive et il perdit en 3 sets. Mais notons que plus de 4 classements
séparaient les deux joueurs et ce, en défaveur de Philippe.
A trois simples de la fin du match, Magny virait en tête et la victoire était déjà acquise pour les 3
adversaires d’Orgeval. Quel dommage !

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

Magny en Vexin

1

5

Michel affrontait pour son dernier simple la joueuse classée 544 points et remporta le 1er set par 11 à 4
avant de s’incliner sur les 3 sets suivants et en livrant un match très sérieux.
Philippe allait pour sa part affronter la joueuse classée 500 points. Probablement motivé par la quête d’une
seconde victoire pour son équipe, Philippe laissa échapper de peu le 1er set par 10 à 12. Phlippe déploya ses
services infernaux et ses smatchs déroutants en accrochant son adversaire lors des 2ème et 3ème set mais en
s’inclinant par 8 à 11 puis 6 à 11.
Véronique clôturait sa soirée pongiste de division 2 en affrontant le joueur classé 992 points et qui jouait à
un niveau supèrieur avec ses 5 classements de plus. Véronique marqua une fière résistance mais son
adversaire ne lui laissa aucun répit sur les 3 sets qu’elle concéda.

Score final de la rencontre
Orgeval

Magny en Vexin

1

8

Félicitons les 3 joueurs de notre équipe de Division 2 qui ont beaucoup appris et progressé en
départemental 3 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 4 prochains
matchs de la saison.
Les prochains adversaires d’Orgeval seront :
Le 21 mars 2014 : Issous
Le 4 avril 2014 : Triel
Le 23 mai 2014 : Porcheville
Le 6 juin 2014 : Verneuil 4
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V : victoire

V ! : victoire avec performance
D ? : défaite avec contreperformance

D : défaite

Classements des joueurs du Club de :
Magny en Vexin

992

544

500

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

?) : avec contre

Joueurs Orgevalais

Classement des joueurs Orgevalais

Michel CHARRIER

classée 5 avec 570 points

D

D

V

Véronique PERRAULT

classée 5 avec 574 points

D

D

D

Philippe MARTY

classé 5 avec 538 points

D

D

D

*****
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Le « Performeur » Orgevalais de la soirée

Le Podium des
performances
Orgevalaises de la
soirée

Joueurs Orgevalais
Classement des joueurs
ayant réalisé une
Orgevalais
performance lors de
cette soirée de
championnats
Matthieu DEBRAY
classé 8 avec 880 points

Classement des adversaires battus

classé 963 points soit 83 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 dès 21 heures :
Le

vendredi 7 février 2014
2014,

Où notre équipe de division 2 (D2
D2 TT 2) et l’une de nos deux équipes de division 4 (D
D4 TT
5) recevront respectivement les équipes des clubs de :
Le Perray
Aubergenville
Et, à la même date notre équipe de Pré Régional (PR
PR TT1)
TT1 se déplacera chez son homologue
de :
Mantes La Jolie
notre équipe de division 3 (D3
D3 TT 3) se déplacera chez le club de :
Rambouillet
Et enfin notre seconde équipe de division 4 (D4
D4 TT 4)
4 se déplacera chez le club de :
Ablis
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
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