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*****

Chères toutes, chers tous,
Avant de vous souhaiter à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année avec une pause pongiste (voir les dates
ci-après dans la note), accompagnons nos 5 équipes d’Orgeval qui ont joué leurs derniers matchs 2013 dans les
différentes divisions des Championnats Départementaux 2013-2014.
Ce dernier match de la fin de la phase 1 de la saison 2013-2014 allait compter pour les maintiens dans certaines
divisions car cette saison, aucune équipe je jouait la montée !

*****
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Le travail collectif des bénévoles du club pour la construction des newsletters

Les 5 capitaines, photographes et reporters : Pascal (équipe PR), Alain P. (équipe D2 TT2), Michel (équipe D2 TT3),
Véronique (équipe D3 TT4) et Marc D. (équipe D3 TT5)

Eric, le vrai photographe bénévole du club pour les plus belles photos. Patrick le photographe remplaçant (pour les photos
moins réussies !) et le scribe et rédacteur de ces newsletters reportages. Et Armand le concepteur de notre superbe site
Internet du club depuis déjà 3 années et sans lequel la communication de votre club et nos échanges ne seraient pas au
niveau actuel. Merci à notre concepteur de site et webmaster !
Patrick tient à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui contribuent à animer les équipes du club et à fournir
les photos, feuilles de matchs et compte-rendus des rencontre pour vous permettrent de découvrir, revivre et
apprécier ces newsletters reportages qui sont le reflet des matchs joués sur les tables départementales, régionales
et parfois nationales !
Les capitaines, photographes et reporters qui aident sans relâche
le scribe et webmaster du club OTT : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET

*****
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Pré Régional (PR)

Notre équipe Orgevalaise se déplaçait encore chez un des clubs pongistes les plus importants du département et de
la région au gymnase du club d’Elancourt.
Groupe D

Journée de Championnat

2
3
4
5
6
7
8

Date
20 septembre 2013
4 octobre 2013
18 octobre 2013
8 novembre 2013
22 novembre 2013
29 novembre 2013
13 décembre 2013

Adversaires (groupe D)
Orgeval TT1 perd 4 à 10 contre Conflans US 1
Orgeval TT1 perd 1 à 13 contre Vélizy CTT 1
Orgeval TT1 perd 3 à 11 contre Rosny sur Seine
Orgeval TT1 gagne 14 à 0 contre Chesnay 78
Orgeval TT1 gagne 12 à 2 contre Saint Rémy
Orgeval TT1 perd 5 à 9 contre Montesson TT4
Orgeval TT1 va à Elancourt CTT7

Les 4 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 7ème match 2013-2014, les suivants :
•
•
•
•

Pascal PICHAVANT (classé 16 avec 1677 points) [capitaine]
Guillaume THEYTAZ (classé 13 avec 1335 points)
Benoît PROUST (classé 12 avec 1298 points)
Alain MONFORT (classé 11 avec 1159 points)

Pascal, capitaine de notre équipe de PR, avait construit sa meilleure équipe pour ce dernier match car le maintien
en division PR en dépend face à l’équipe du club d’Elancourt qui a un effectif pléthorique et peut renforcer le
niveau de n’importe quelle de ses équipes. Avec seulement deux victoires, nos équipiers de l’équipe PR avaient
l’obligation de faire un bon résultat pour ce 7ème match afin d’éviter la relégation en division 1.
Les 4 joueurs d’Elancourt avaient renforcer le niveau global de l’équipe car eux aussi jouaient le maintien. En
moyenne leurs classements étaient plus forts que ceux d’Orgeval avec un joueur classé 19 (avec 1938 points) qui a
joué les Jeux Olympiques de tennis de table avec l’équipe de France ! Qui dit mieux ? Elancourt alignait un joueur
classé 16 (avec 1603 points), un classé 13 (avec 1381 soit presque 14) et enfin un 4ème joueur classé 12 (presque 13
car avec 1297 points).
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 13 décembre étaient :
Elancourt : 1555
Orgeval PR TT 1 : 1367
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 188 points inférieure, soit presque 2 classements
de moins en moyenne pour nos 4 Orgevalais.
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Pascal (ici avec un de ses coups droits destructifs !) démarra sa soirée contre le jeune adversaire qui affichait 1938 points au
classement. Pascal s’inclina au 1er set par 7 à 11 mais livra un 2ème set d’anthologie en battant son adversaire sur le score sans
appel de 11 à 4. Son adversaire, fort de son niveau et expérience des grands matchs car ayant joué les Jeux Olympiques,
augmenta son niveau de jeu et remporta le 3ème set par 11 à 8. Mais Pascal,
Pascal en guerrier pongiste et bien que toujours blessé, alla
chercher la victoire au 4ème set par 11 à 7. Le 5ème set fut gagné par le joueur d’Elancourt mais Pascal fut proche de l’exploit.
Pascal bâtit en 4 sets son deuxième adversaire classé 1297 points. Pascal eut à batailler ferme contre le classé 1603 points et
mené par deux sets à zéro, il renversa la vapeur pour gagner le 5ème set. Pascal remporta le double joué avec Benoît contre la
paire « 1381 et 1297 points ».

Guillaume livra un beau premier match contre son adversaire classé 1297 points et après avoir perdu le 1er set par 7 à 11, il
géra sa montée en régime sur les 3 sets suivants remportés par 11 à 8, 11 à 9 et 11 à 7. Le second simple opposait Guillaume à
son adversaire classé 1938 points et contrairement à Pascal, Guillaume ne put rien faire face à la supériorité de son adversaire
et s’inclina en 3 sets rapides ? Guillaume rencontrait pour son dernier simple le joueur classé 1381 points et il se déchaîna en
remportant le match en 3 sets par 11 à 9, 11 à 8 et enfin 12 à 10. Superbe victoire de notre joueur qui affiche un très bon début
de saison 2013-2014 et pèse sur les résultats de son équipe. Guillaume joua le double avec Alain contre la paire « 1938 et 1603
points » et ils le perdirent en 3 sets.
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Benoît joua son 1er simple contre le classé 1603 points et, de façon étonnante, il s’inclina de façon sévère en 3 sets alors que
quel qu soit le niveau de ses adversaires, Benoît a pour habitude d’offrir des résistances pongistes féroces. Mais, nous l’avons
dit maintes fois, la forme du soir, la complémentarité des jeux ou leur antagonisme font la différence. Benoît joua son 2ème
simple contre le classé 1381 points et, sans être perturbé par sa 1ère défaite, il livra un simple offensif en 3 sets en infligeant
cette fois une défaite sans appel à son adversaire et en signant une belle performance contre un adversaire mieux classé que
lui ! Benoît joua son dernier simple contre le classé 1938 points et il dût se plier à la supériorité pongiste de son adversaire en 3
sets. Benoît joua le double avec Pascal et la victoire fut acquise en 3 sets face à la paire « 1381 et 1297 points ».

Alain M. joua son 1er simple contre le joueur classé 1381 points soit deux classements de lus que lui. Capitalisant sur sa
progression constante, Alain remporta son 1er set par 11 à 9. Le second set tourna aussi à son avantage par 11 à 7. Qu’allait
tenter son adversaire au 3ème set pour tenter d’endiguer la domination d’Alain
Alain ? La lutte fut plus tendue mais avec le coaching
et les encouragements de ses 3 équipiers, Alain
Alain remporta ce set par 12 à 10 en réalisant une très belle performance qui confirme,
si besoin était qu’Alain est un titulaire confirmé de cette équipe PR. Alain associé à Guillaume dut s’incliner en double contre
la paire « 1938 et 1603 points ».
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Nos 4 joueurs signent de belle manière un match nul contre une équipe d’Elancourt plus forte sur le papier
et allié à ses deux victoires de la saison, ce nul devrait assurer le maintien de notre équipe en division Pré
Régional.

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

Elancourt

7 victoires (dont 2 perfs)

7 victoires

Classements des joueurs du 1938 1603
club de : Elancourt
V : victoire (!) : avec
performance D : défaite (?) :
avec contre
Joueurs Orgevalais Classement des joueurs
Orgevalais
Pascal PICHAVANT classé 16 avec 1667points
Guillaume THEYTAZ classé 13 avec 1335 points
Benoît PROUST
classé 12 avec 1298 points
Alain MONFORT
classé 11 avec 1159 points
Double 1
Alain & Guillaume
Double 2
Pascal & Benoît

D
D
D
D

1381

V
D
D
D

1297

V
V

V
V!
V!

D

V

V

Pascal (capitaine de notre équipe PR TT 1) :

« Bonjour à toutes et tous,
En dépit du fait qu’Elancourt 7 alignait une forte équipe avec 4 joueurs classés 1938, 1603, 1381 et 1297 points, l’écart
de classements défavorables aux 4 Orgevalais fut un challenge.
Nous avons réussi un beau match nul qui nous assure le maintien en PR. Nous nous sommes battus comme des lions !!!!
Un grand merci à mes 5 partenaires de cette équipe de PR qui ont contribué à ce maintien dans cette division et groupe très
difficile avec les équipes des plus grands clubs régionaux. Je remercie donc : Alain M, Benoît, Guillaume, Olivier et Jacques.
A l’année prochaine pour la seconde partie de la saison 2013-2014 !
Cordialement
Pascal »

*****
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Départemental 2 (Orgeval TT2)

Notre équipe Orgevalaise de Départemental 2 (D2 TT 2) sous le capitanat d’Alain P. recevait le club du
Pecq.
Groupe K
Journée de Championnat

2

Date
20 septembre 2013

3
4

4 octobre 2013
18 octobre 2013

5
6
7
8

8 novembre 2013
22 novembre 2013
29 novembre 2013
13 décembre 2013

Adversaires (groupe K)
Orgeval TT2 perd 6 à 8 contre Les Clayes sous
Bois 2
Orgeval TT2 perd 6 à 8 contre Ablis ATT 1
Orgeval TT2 fait nul 7 à 7 contre Voisins Le
Bretonneux 5
Orgeval TT2 gagne 10 à 4 contre Rambouillet
Orgeval TT2 gagne 12 à 2 contre Guyancourt
Orgeval TT2 gagne 11 à 3 contre Chesnay
Orgeval TT2 reçoit Pecq US 1 CTT7

Les 4 joueurs de notre équipe de D2 OTT 2 étaient pour ce 7ème match 2013 - 2014 les suivants :
•
•
•
•

Patrick CONCHOU (classé 9 avec 908 points)
Matthieu DEBRAY (classé 7 avec 790 points)
Gilles SENEE (classé 7 avec 747 points)
Alain PITHOIS (classé 7 avec 702 points) [capitaine]

Ce 7ème match était important après les deux défaites, le match nul et les 3 victoires enregistrées lors des six
premiers matchs. Bien que le maintien en Division 2 semblait assuré, le capitaine et ses 3 équipiers avaient
l’intention de jouer des matchs sérieux !
L’équipe du Pecq qui occupait la dernière place du groupe a eu du mal à constituer une équipe complète et seuls 3
joueurs se sont déplacés sur Orgeval. Un forfait, même partiel est toujours regrettable car il frustre les joueurs de
ne pas jouer tous leurs matchs.
L’équipe du Pecq alignait donc deux joueurs classés 6 (avec 640 et 615 points) et un joueur classé 5 (avec 533
points).
Les moyennes des points des classements des 7 joueurs de ce 13 décembre 2013 étaient :
Le Pecq : 596
Orgeval D2 TT 2 : 787
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 191 points supérieure mais méfiance
comme nous le disons souvent car seules les performances à la table comptent.
Néanmoins, le forfait du 4ème joueur du Pecq offrait déjà 4 points aux Orgevalais et 4 victoires suffiraient
pour la victoire finale !
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Patrick jouait son 1er simple contre son adversaire classé 640 points et le jeu rapide et compliqué de son adversaire surprit Patrick qui
s’inclina d’abord par un cinglant 3 à 11. Patrick ne put rien faire aux deux sets suivants perdus par 8 à 11. Bien mauvais début de
match, comme souvent en cette première partie de saison pour Patrick. Son adversaire a un niveau très supérieur à ses 640 points car il
jouait en Chine il y a deux saisons et n’a visiblement pas tout oublié en Chine. Bref, Patrick enregistre une contre-performance. Patrick
rencontrait son second adversaire classé 615 points et bien que cédant le 1er set, il sut réagir en remportant les 3 sets suivants. Son
dernier simple fut joué contre le classé 533 points et il fut gagné en 3 set. Patrick ne joua pas de double du fait du forfait d’un des
joueurs du Pecq.

Matthieu D. gagna son 1er simple contre le classé 615 points en 3 sets. Matthieu jouait ensuite son adversaires classé 640 points et il
s’appliqua car il avait vu combien Patrick avait souffert contre ce même adversaire en le perdant en 3 sets. Matthieu affiche un niveau
supèrieur à celui de Patrick et sut maîtriser son adversaire en concédant néanmoins un set. Matthieu a remporté son double avec son
ami Gilles contre la paire « 640 et 615 points ».
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Alain joua son 1er simple contre son adversaire classé 533 points et s’imposa assez rapidement en 3 sets, alliant une excellente défense
(voir sur la photo !) et de nombreux smatchs de coups droits gagnants. Contre le joueur classé 615 points, Alain a été accroché au 1er set
qu’il remporta par 12 à 10 et remporta ensuite assez facilement les deux sets suivants en gagnant le match.

Gilles rencontrait les classés 533 et 640 points lors de ses simples et il remporta le 1er simple très rapidement en 3 sets par deux fois
11 à 1 et 11 à face au classé 533 points. Gilles a joué ensuite contre le joueur venant de Chine et classé 640 points. Il remporta
facilement les deux premiers sets par 1 3 et 11 à 5. Mais Gilles eut à faire face à une résistance pugnace de son adversaire qui remporta
les 3ème et 4ème set sur le score de 11 à 8. Fatidique 5ème set qui tourna à l’avantage du jouer Orgevalais. Gilles a gagné le double avec
Matthieu en 3 sets contre la paire « 640 et 615 points ».
Cette quatrième victoire consécutive va permettre à notre équipe de D2 TT2 de se maintenir en Division 2.
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Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués
Orgeval D2 TT 2

Le Pecq

12 victoires (dont 1 perf)

2 victoires

Classements des joueurs du
club de : Le Pecq

Joueurs Orgevalais
Patrick CONCHOU
Alain PITHOIS

V : victoire (!) : avec
performance D : défaite (?) :
avec contre
Classement des joueurs
Orgevalais
Classé 9 avec 908 points
classé 7 avec 702 points

640

615

533

D?

V
V

V
V

forfait

V
(Forfait)

Matthieu DEBRAY

classé 7 avec 790 points

V

V

V
(Forfait)

Gilles SENEE

classé 7 avec 747 points

V

V

V
(Forfait)

Double 1
Double 2

Gilles & Matthieu
Patrick & Alain

V

V
V (Forfait)

V
(Forfait)

Alain (capitaine de notre équipe D2 TT 2) :

« Bonjour à toutes et tous,
Toute l'équipe est heureuse d'avoir pu assurer le maintien en D2. Pour mémoire, nous avions très mal commencé lors des
deux premiers matchs en septembre dernier, le temps de chauffer la machine ! Plus sérieusement, il faut dire que si Pascal et
Denis ne nous avaient pas donné un « sacré coup de raquettes » en renforçant notre équipe, nous n'en serions peut être pas
là....Merci à Pascal et Denis pour leur aide active, pour leurs conseils, leurs victoires (100 % bien sûr !) et leur bonne
humeur.
En plus de Denis et Pascal, l'équipe comprenait donc en ce début de saison quatre autres joueurs (et oui .. ) qui se sont
donnés à fond. Matthieu est en progrès constants (on ne lui voit pas de limites actuellement !) et il possède une grinta qui
lui fait gagner des matchs très serrés. Il tire également l'équipe vers le haut. Gilles continue à s'améliorer et participe à la
bonne humeur générale : un beau combattant. Une participation assidue et engagée aux entraînements du mardi porte ses
fruits. Patrick a eu un début de saison difficile, il a eu la sagesse de faire un break pour se recentrer sur la compétition,
avec succès. Chacun sait que le tennis de table est un des sports les plus exigeants mentalement : on doit
travailler ce domaine qui fait partie intégrante de la technique du ping (à mon avis). Par ailleurs, les blagues de Patrick
sont bienvenues et nous aident à nous relaxer...Je finis par l'auteur de ces mots : « mon âge limite forcément ma marge de
progression mais ne l'empêche pas. Je progresse à mon rythme et essaie d'aider l'équipe au mieux. Je suis heureux d'avoir pu
faire évoluer mon approche de la compétition ! Il a été très agréable d'évoluer dans cette équipe dans une très bonne
ambiance. Très bonnes fêtes à tous les fondus de Ping d'Orgeval TT, pour revenir encore plus forts en 2014 ! Vive le ping
Alain P. »

*****
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Départemental 2 (Orgeval TT3)

Découvrons les résultats des 4 joueurs de la 3ème équipe Orgevalaise, celle de Division 2 TT3 qui recevait une des
équipes du club d’Orgerus.
Groupe I

Journée de Championnat

2
3

Date
20 septembre 2013
4 octobre 2013

4
5
6
7
8

18 octobre 2013
8 novembre 2013
22 novembre 2013
29 novembre 2013
13 décembre 2013

Adversaires (groupe I)
Orgeval TT3 perd 4 à 10 contre Maurepas AS 3
Orgeval TT3 perd 2 à 12 contre Gargenville
CLU 2
Orgeval TT3 perd 2 à 12 contre Mauloise US 4
Orgeval TT3 gagne 8 à 6 contre Saint Rémy
Orgeval TT3 gagne 9 à 5 contre Versailles
Orgeval TT3 perd 5 à 9 contre Chesnay
Orgeval TT3 reçoit Orgerus 1

Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 2 (D2 OTT 3) étaient pour ce 7ème match de la saison 2013 2014 les suivants, sélectionnés par Michel, le fidèle capitaine de cette équipe :
•
•
•
•

Richard LE VAN (classé 12 avec 1268 points)
François LE VAN (classé 8 avec 824 points)
Michel CHARRIER (classé 6 avec 619 points)
Thierry SWIATEK (classé 5 avec 538 points)

Suite à l’indisponibilité de dernière minute de Jean-Jacques, Michel, bien que blessé, a accepté de jouer afin de ne
pas sanctionner son équipe d’un forfait ! Belles valeurs sportives et humaines de Michel que l’on ne présente plus
au club d’Orgeval et sur les tables départementales, régionales et nationales, En effet, Michel est joueur,
entraîneur des jeunes du club et arbitre fédéral de tennis de table pour les matchs de très haut niveau en national !
Richard qui bien que de fort classement et habitant fort loin d’Orgeval a accepté de jouer plusieurs matchs avec son
père François et ses amis et équipiers du club pour les aider à se maintenir en division 2.
Au risque de radoter, le scribe de ce reportage et toutes et tous saluent la sportivité de Richard qui fit partie des 4
meilleurs joueurs du club qui avaient accepté il y a trois ans de ne plus jouer dans la meilleure division Pré
Régionale (PR) mais en division 3 pour tirer le club par le haut !
Michel avait titularisé aussi François, pilier incontournable de cette équipe de D2 et Thierry dont la fidélité pongiste
et les progrès en font lui aussi un joueur incontournable !
Nos 4 joueurs étaient très motivés pour ce 7ème match au gymnase du Plateau Saint Marc contre le club d’Orgerus
qui alignait quatre joueurs bien mieux classés avec deux joueurs classés 11 (avec 1175 et 1107 points), un joueur
classé 10 (avec 1063 points) et enfin un joueur classé 821 points. Orgerus est leader invaincu de ce groupe de D2 !
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Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 13 décembre étaient :
Orgerus : 1041
Orgeval D2 TT 3 : 812 (mais en fait 660 sur la moyenne des 3 joueurs sans Richard !)
Comme vous pouvez le voir, la moyenne des Orgevalais était de 229 points inférieure (ou presque 400 points de
moins, si on ne compte pas la présence de Richard !). En deux mots, un match annoncé comme très difficile pour
Michel et ses équipiers !

Richard (et l’un de ses services très travaillés) fit parler son jeu remarquable lors de son 1er simple contre son adversaire classé 1107
points. Richard a remporté ce premier simple en 5 sets de très belle tenue ! Contre son second adversaire classé 1063 points, Richard
dut lâcher prise au 5ème set face au jeu agressif de son adversaire et réalise une contreperformance. Richard eut à livrer un match
sérieux aussi contre le joueur classé 821 points et il le gagna en 4 sets. Richard a perdu en 4 sets son double joué avec son père François
contre la paire « 1175 et 1063 points ».

François perdit son 1er adversaire classé 1175 points en 3 sets mais il n’a pas à rougir face à un adversaire affichant 3 classements de
plus que lui. François enregistre une belle victoire en gagnant en 4 sets son adversaire classé 821 points. François joue son 3ème simple
contre le classé 1063 points et la logique pongiste a tranché car François s’incline en 3 sets rapides. François joue son double avec son
fils Richard et ils le perdent en 4 sets contre la paire « 1175 et 1063 points ».
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Michel rencontrait le joueur classé 1063 points pour son premier simple et il dut s’incliner en 3 sets (mais face à un joueur de plus de 4
classements que lui. Michel s’incline face au classé 1107 points en 3 sets mais en livrant un match courageux. Michel joua son dernier
simple contre le classé 1175 points et il livra un match remarquable en 4 sets en arrachant la victoire par 11 à 9 au second set avant de
capituler face à un joueur de 5 classements supérieurs au sien. Michel a perdu son double avec Thierry contre la paire « 1107 et 821
points ».

Thierry progresse de façon appliquée et constante et essayait ce soir une des raquettes de son ami de club, Matthieu D. au sein du club
OTT. Thierry s’appliqua lors de son 1er simple face au classé 821 points qui affichait pas moins de 3 classements de plus que lui !
Thierry surprit son adversaire en remportant le premier set par 13 à 11. Les deux sets suivants furent dominés par Thierry sur les scores
de 11 à 6 et 11 à 9. Thierry signe une très belle victoire associée à une remarquable performance ! Thierry perdit son 2ème match en 3
simples contre le joueur classé 1175 points qui avait 6 voire presque 7 classements de plus que lui. Thierry resta concentré et réalisa son
dernier simple contre son adversaire classé 1107 points en s’inclinant de peu en 4 sets. Thierry perdit son double joué avec Michel
contre la paire « 1107 et 821 points ».
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Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués
Orgeval D2 TT 3

Orgerus

4 victoires (dont 1 perf)

10 victoires

Classements des joueurs 1175 1107
du club de : Orgerus

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

V : victoire (!) : avec
performance D : défaite
(?) : avec contre
Classement des joueurs
Orgevalais
classé 12 avec 1268
points
classé 6 avec 619 points
classé 8 avec 824 points
classé 5 avec 538 points
François & Richard
Michel & Thierry

V
D
D
D
D

D

1063

821

D?

V

D
D

D

V
V!

D
D

D

Notre équipe d’Orgeval s’incline face au leader incontesté de leur groupe de D2 et nos 4 amis pongistes Orgevalais
peuvent être fiers de cette résistance face à 4 joueurs bien plus forts excepté pour Richard qui a néanmoins
enregistré une contre. Mais vu qu’il ne s’entraîne pas et qu’il revient de blessure, il est remarquable d’accepter de
jouer au niveau D2 au lieu de jouer à son vrai niveau en PR !

Michel (capitaine de notre équipe D2 OTT 3) :

« Bonjour à toutes et tous,
Je tiens à remercier tous mes équipiers car cette phase 1 fut très difficile dans notre groupe de division 2. Je tiens à
commencer mes propos en remerciant sincèrement Richard qui a accepté de jouer avec notre équipe alors qu’il habite fort loin
d’Orgeval et que son niveau de PR est bien plus élevé que celui de la D2. Avec le soutien, coaching et motivation insufflés
par Richard, l'équipe comprenait aussi dès septembre dernier les autres joueurs suivants que je remercie pour leur présence,
combattivité et belles performances pour certains.
Je cite bien sûr François qui qui avec son fils Richard a contribué à cette phase 1 avec des victoires importantes dont les
doubles joués en famille avec son fils. Bien sûr Jean-Jacques qui est en progrès réguliers et a fait subir de sacrées défaites à
des adversaires plus forts que lui ! Je tiens aussi à féliciter Thiery qui, découvrant à peine le club OTT la saison dernière, a
réalisé un beau parcours en phase 1. Même si avec seulement deux victoires, le maintien en D2 paraît compromis, j’ai
apprécié d’être le capitaine et joueur de cette sympathique équipe d’Orgeval.
Très bonnes fêtes à toutes et tous !
Michel »

*****
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Départemental 3 (Orgeval TT4)
Groupe D

Journée de Championnat

2
3
4
5
6
7
8

Date
20 septembre 2013
4 octobre 2013
18 octobre 2013
8 novembre 2013
22 novembre 2013
29 novembre 2013
13 décembre 2013

Adversaires (groupe D)
Orgeval TT4 gagne 9 à 5 contre Saint Rémy TT 5
Orgeval TT4 perd 1 à 13 contre Verneuil US 3
Orgeval TT4 est exempte
Orgeval TT4 perd 3 à 11 contre Aubergenville C
Orgeval TT4 perd 5 à 9 contre Bennecourt
Orgeval TT4 perd 3 à 11 contre Marly Le Roi US
Orgeval TT4 va à Gambais ASGTT 2

La joueuse et ses 3 équipiers de notre équipe de Départemental 3 (D3 TT 4) étaient pour ce 7ème match de la
saison 2013 - 2014 les suivants sous le capitanat de Véronique, la fidèle capitaine et joueuse de cette équipe :
•
•
•
•

Véronique PERRAULT (classée 5 avec 548 points) [capitaine]
Philippe MARTY (classé 5 avec 538 points)
Geoffrey DESAGA (classé 5 avec 516 points)
Ousmane SIDIBE (classé 5 avec 500 points)

Notre joueuse et capitaine et ses 3 joueurs titulaires s’appliquèrent et rejoignirent les tables avec concentration
pour cette 7ème journée des championnats départementaux 2013-2014 en allant jouer au gymnase du club voisin de
Gambais qui alignait un joueur classé 1006 points, deux autres classés 6 (avec un presque 6 avec 697 points et un
classé 611 points) et enfin un joueur classé 584 points.
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 13 décembre étaient :
Gambais : 724
Orgeval D3 TT 4 : 525
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 199 points inférieure à celle de l’équipe adverse
et cela promettait un match difficile !
A 21 heures, Véronique, la capitaine, motiva ses équipiers et lança les 3 premiers simples !
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Notre équipe de D3 TT4 contre Gambais (de gauche à droite) :
Philippe dit Pilou,
Pilou Véronique (capitaine), Ousmane et Geoffrey

Véronique a livré un 1er simple exemplaire de combattivité et qui a tenu en haleine ses 3 équipiers et les joueurs et spectateurs du
gymnase de Gambais ! Véronique a ffrontait un des jeunes adversaires classés 584 points et a remporté le 1er set par 11 à 8. Son
adversaire sous le coaching du sénior classé 1006 points renforça son jeu en remportant les 2èmes et 3èmes sets par 11 à 9. Véronique ne
lâcha rien et remporta la victoire au 4ème set sur le score de titans de 18 à 16 ! La pression sportive était à son sommet lors du 5ème set
et notre amie pongiste OTT livra une lutte de très haut niveau en arrachant le 5ème set sur le score de 17 à 15.Véronique
Véronique signe une très
belle victoire en 5 sets. Le fond et la forme de cette victoire importante prouve les progrès impressionnants de Véronique et sa force
mentale pour avoir résisté et livré de tes sets ! Véronique perd son second simple classé 611 points en 3 sets dont le dernier par 0 à 11 !
Son adversaire manque de sportivité car on laisse toujours un point à son adversaire pour ne jamais gagner par 11 à 0 ! Véronique joue
son dernier simple contre son adversaire classé 1006 points et s’incline par 3 sets à 0. Véronique perd son double avec Ousmane au 5ème
set et par 11 à 13 contre la paire « 611 et 584 points ».
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Philippe (décochant ses coups improbables qui mystifient bien des joueurs et lui ont permis d’enregistrer une super perf lors d’un des
derniers matchs !) jouait son 1er simple contre le joueur classé 611 points et le jeu compliqué et offensif de Philippe conduit au gain du
2ème set mais le match bascula a 4ème set de peu par 11 à 13 en défaveur de Philippe.
Philippe Philippe affrontait son second adversaire classé
584 points et ce dernier avait certainement l’esprit revanchard après avoir perdu le match d’anthologie contre Véronique. Il bâtît
Philippe en 3 sets mais le 3ème par 12 à 10 seulement. Pour son dernier simple, Philippe laissa filer la victoire en perdant en 3 sets
contre le classé 697 points. Philippe perd son double avec Geoffrey contre la paire « 1006 et 697 points »

Ousmane qui est arrivé au club d’Orgeval la saison dernière, est devenu un joueur fidèle du club avait encore répondu présent pour ce
dernier match avant les fêtes de fin d’année. Ousmane offrait une belle résistance lors de son premier simple en 3 sets contre le classé
697 points mais il perdit son match contre un jeune joueur plus fort à la table. Ousmane a affronté au second simple le joueur classé
1006 points et réalise un match sérieux en remportant le 3ème set par 11 à 8 mais s’incline en 4 sets face à un joueur de plus de 5
classements que lui. Ousmane dut s’incliner en 3 sets contre son dernier adversaire classé 611points. Ousmane perdit son double avec
son amie pongiste et capitaine de l’équipe D3 TT4, Véronique, contre la paire « 611 et 584 points ».
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Geoffrey, le capitaine de notre équipe cadets signait une titularisation de plus en équipe sénior ce 13 décembre.

Geoffrey a livré un premier simple très appliqué face au classé 1006 points et dut s’incliner respectivement en 4 sets en ayant
remporté de belle manière le second set par 12 à 10. Geoffrey ne put rien faire contre son second jeune adversaire classé 697 points qui
lui infligeant une cuisante défaite en 3 sets. Mais Geoffrey a, en dépit de son jeune âge, une grande expérience tant sportive que
mentale et sait que l’on apprend beaucoup de ses défaites contre des joueurs plus forts que soi. Geoffrey fut battu en 3 sets contre son
dernier son adversaire classé 584 points. Geoffrey perdit son double avec Philippe contre la paire « 1006 et 697 points ».

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués
Orgeval D3 TT 4

Gambais

1 victoire

13 victoires
Classements des
joueurs du club de :
Gambais

Joueurs Orgevalais
Véronique PERRAULT
Philippe MARTY
Geoffrey DESAGA
Ousmane SIDIBE
Double 1
Double 2

V : victoire ( !) : avec
performance D : défaite
( ?) : avec contre
Classement des joueurs
Orgevalais
classé 5 avec 548 points
classé 5 avec 538 points
classé 5 avec 516 points
classé 5 avec 500 points
Geoffrey & Philippe
Véronique & Ousmane

1006

697

D
D
D
D

D
D
D
D

611

584

D
D

V
D
D

D
D

D
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Véronique et ses 3 équipiers de son équipe de D3 n’ont pas à rougir de cette défaite car elle continue de construire
l’apprentissage de la compétition dans un groupe où presque toutes les équipes sont supérieures à Orgeval !

Michel (capitaine de notre équipe D3 TT 4) :

« Bonjour à toutes et tous,
Comment voulez-vous être dans de bonnes dispositions quand vous vous rendez dans le fief du célèbre LANDRU, à savoir
Gambais ???
On ne vous cache pas que Philippe, Ousmane, Geoffrey et moi-même étions un peu crispés de rencontrer peut être un
descendant de cet illustre assassin.
Rassurez-vous, il n'en fut rien et nous avons eu le plaisir de partager cette dernière rencontre de phase 1 avec une équipe
fort sympathique. OUF !
Malheureusement, nous n'avons rien pu faire contre les 3 jeunes de 13, 14 et 15 ans qui s'entrainent 4 fois par semaine
(avis aux amateurs !) et leur coach classé 10.
Merci à Geoffrey de nous avoir réconforté avec son gâteau à la fin de la rencontre.
Il n'y a pas à dire, cette phase 1 était trop dure pour nous, même si chaque participant a toujours donné le meilleur de luimême avec bonne humeur.
Retenons les performances de chacun, les bons moments passés ensemble et nos futures victoires.
Merci à : Philippe, Marc J., Matthieu C., Ousmane, Geoffrey et Hervé D. (qui malgré sa blessure a su répondre présent
pour nous éviter un forfait !) d'avoir participé activement et sportivement à cette phase 1 des Championnats
Départementaux 2013-2014.
A bientôt pour de nouvelles aventures et bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous.
Véronique »

*****
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Départemental 3 (Orgeval TT5)

Découvrons le reportage de notre 5ème équipe Orgevalaise !
Nous devons saluer Marc D., capitaine de cette équipe de D3, car il poursuit sa parfaite gestion d’équipe dans un
groupe très difficile. Ce fut encore une affaire de famille car Marc joua avec son fils Thibault et il intégra dans son
équipe le jeune cadet Pablo et son père Jérôme.
Groupe H

Journée de Championnat

2
3

Date
20 septembre 2013
4 octobre 2013

4

18 octobre 2013

5
6
7
8

8 novembre 2013
22 novembre 2013
29 novembre 2013
13 décembre 2013

Adversaires (groupe H)
Orgeval TT5 perd 1 à 13 contre Verneuil US 4
Orgeval TT5 perd 4 à 10 contre Sartrouvillois
11
Orgeval TT5 perd 4 à 10 contre Meulan Les
Mureaux 2
Orgeval TT5 perd 4 à 10 contre Elancourt CTT
Orgeval TT5 perd 4 à 10 contre Versailles
Orgeval TT5 perd par forfait contre Le Pecq
Orgeval TT5 va à Beynes TTC 4

Les 4
joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3 TT 5) étaient pour ce 7ème match de la saison 2013 - 2014 les
suivants :
•
•
•
•

Marc DURAND (classé 5 avec 500 points) [capitaine]
Thibault DURAND (classé 5 avec 500 points), cadet du club OTT
Frédéric BERTRAND (classé 5 avec 500 points)
François SERVETTI (classé 5 avec 500 points)

Nos 4 joueurs jouaient à l’extérieur pour ce match au club voisin de Beynes qui alignait quatre joueurs classés 5
(avec 566, 543, 502 et 500 points).
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 13 décembre étaient :
Beynes : 504
Orgeval D3 TT 5 : 500
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 4 points inférieure soit un match annoncé comme
très serré de par les classements sensiblement proches.
Comme celles et ceux qui connaissent le club d’Orgeval le savent, les facteurs clés de succès de notre club sont audelà des valeurs sportives du tennis de table, l’esprit convivial que chacune et chacun contribue de construire.
L’humour en fait bien sûr partie intégrante ! Le scribe sollicite plusieurs d’entre vous pour l’aider à construire ces
newsletters reportages avec la demande de photos (si possible réussies !), d’interviews, des copies des feuilles de
matchs dans les BAL ou scans !
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Thibault, le fils de Marc, capitaine de notre sympathique équipe de D3 TT5, fut une des victimes de Patrick le scribe
qui l’a harcelé pour avoir des photos de ce match contre Beynes. Thibault a été exemplaire et a adressé les photos
dès le dimanche !
Découvrons-les ensemble ! Voici la 1ère photo du reportage concocté lors du match contre Beynes :

Cher Thibault, le suspense est entier : est-ce volontaire et humoristique ? Ou, fais-tu un « appel du pied » auprès du Bureau du club
OTT pour que l’on t’offre un stage de photos animé par notre brillant photographe Eric ? En tout cas, les droits à l’image sont
préservés car on ne distingue pas la marque de l’équipementier et sponsor du club de tennis de table d’Orgeval !
Les progrès sont fulgurants et découvrons la 2ème photo du reportage, bien mieux cadrée et sans…..les pieds !

Notre équipe de D3 TT5 contre Beynes (de gauche à droite) :
François (qui sablait son 1er match de compétition officielle avec ses amis du club d’Orgeval), Marc D. (capitaine), Thibault (le
fils de Marc et cadet Orgevalais !) et Frédéric

Marc et tous les membres du Bureau du Club OTT et les joueuses et joueurs du club saluent la rentrée officielle
dans la compétition à notre jeune joueur François qui a accepté comme ses parents de jouer ce match et bien que
contacté au dernier moment par Marc qui a dû faire face à des difficultés de constitution d’équipe.
Merci et félicitations pour ce grand début à François à qui nous souhaitons de prendre beaucoup de plaisir dans ce
beau sport et au sein de l’ambiance chaleureuse et amicale du club de tennis de table d’Orgeval !
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A 21 heures, Marc, sous ses galons de capitaine, donna les trois coups de début du match et joua à fond son rôle de
capitaine, coach, joueur et père aux côtés de son fils Thibault.

Thibault,
Thibault rencontrait pour son 1er set le joueur classé 502 points et le bâtît facilement en 3 sets. Thibault livra son 2ème simple
contre son adversaire classé 566 points. Thibault perdit en 4 sets après avoir gagné le 1er set par 11 à 6. Le 3ème simple
opposait Thibault au joueur classé 500 points et une victoire en 4 sets scella cette soirée pour Thibault qui remporte deux de
ses trois simples. Thibault s’inclina en double avec son ami cadet François contre la paire « 566 et 502 points » et en 4 sets
fort bataillés. Notons que c’était le 1er double officiel en compétition de notre jeune joueur François !

Marc, le capitaine de l’équipe D3 TT5 d’Orgeval, jouait son 1er simple contre le joueur classé 543 points et le perdit en 3 sets
non sans s’être bien battu car il concéda le 3ème set par un serré 12 à 14. Son second simple était joué contre le joueur classé
500 points et Marc remporta son match en 4 sets. Marc allait jouer son 3ème et dernier simple de la soirée contre le joueur le
mieux classé de l’équipe de Beynes avec 566 points. Marc qui capitalise sur des progrès notables et de nombreux matchs cette
saison remporta le 1er set par 11 à 8 avant d’affronter une fière révolte de son adversaire qui gagnait les deux sets suivants
par 12 à 10 puis 11 à 9. Marc renversa la courbe et remporta le 4ème set sur le score de 11 à 8 avant de jouer le 5ème set, tant
craint de tous les pongistes. Marc ne s’en laissa pas compter et gagna le set fatidique par 11 à 6 en offrant un point de plus à
son équipe. Marc s’inclina en double avec son ami Frédéric contre la paire « 502 et 500 points ».
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François,
François comme nous l’avons dit en début de reportage, était titulaire pour la 1ère fois de notre 5ème équipe Orgevalaise de
Division 3 ! Assidu des entraînements des jeunes les mercredis et samedis sablait, François a été repéré par son jeu
prometteur et les 4 entraîneurs des jeunes et le Président du club OTT ont recommandé à Marc de solliciter François pour ce
match contre le club de Beynes.
François rencontrait pour son tout premier match officiel de compétition son adversaire classé 566 points. Face au joueur de
Beynes le mieux classé de l’équipe de ce 13 décembre, François eut certes la légitime anxiété de la compétition mais qu’il se
rassure, les meilleurs joueurs rencontrent ce stress positif et parfois négatif des compétitions. Loin d’être impressionné,
François remporta le 1er set par 11 à 7 avant de s’incliner par 3 à 11 au second set. François en changeant de côté garda ses
esprits et sa concentration en remportant le 3ème set par 11 à 9. Son adversaire commençait à voir l’inquiétude monter. Il
remporta le 4ème set par 11 à 3 et François allait jouer son 1er match en 5 sets. Quel set de folie car François se défendit sur
toutes les balles et son adversaire eut fort chaud en ne remportant le set que par 15 à 13 ! Félicitations à François qui débuta
en fanfare son 1er simple.
François rencontrait ensuite son deuxième adversaire classé 502 points et à nouveau, il fit parler la poudre pongiste en
menant le match par 2 sets à 1 avant de perdre au 5ème set par le plus petit des scores soit 9 à 11.
François jouait son dernier simple contre le classé 543 points et probablement il paya les efforts remarquables fournis lors de
ses deux simples perdus de peu en 5 sets. En effet, François s’inclina en 3 sets face à son dernier adversaire.
François joua son double avec son ami cadet du club Thibault et ils durent s’incliner en 4 sets contre la paire « 566 et 543
points ».
Félicitations pour ce grand début prometteur de François qui, sans nul doute, va très vite conclure de nombreuses victoires
sous les couleurs du club d’Orgeval !
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Frédéric (très concentré lors de ses 3 simples !) a découvert le club la saison dernière et a été très vite séduit par l’ambiance
du club et les plaisirs de ce beau sport du tennis de table. Frédéric a tout de suite accepté de jouer en compétition et est déjà
un fidèle joueur de l’équipe sénior de D3 TT5. Frédéric rencontrait pour son premier adversaire, le joueur classé 500 points.
En dépit d’une application sur toutes les balles, Frédéric s’inclina en 3 sets. Le second simple opposait Frédéric au joueur
classé 543 points dont le jeu très supérieur conduisit à une défaite Orgevalaise en 3 sets. Le dernier simple joué par Frédéric
allait se jouer contre le joueur classé 502 points et, en dépit des coups appliqués de Frédéric,
Frédéric le match tourna à l’avantage du
joueur de Beynes en 3 sets.
Frédéric joua le double avec son capitaine Marc contre la paire « 502 et 500 points » et les deux joueurs Orgevalais durent
s’en remettre à la logique sportive et le double fut perdu en 3 sets.

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués
joués
Orgeval D3 TT 5

Beynes

4 victoires

10 victoires

Classements des joueurs du
club de : Beynes
V : victoire (V !) : avec
performance D : défaite (D?) :
avec contre
Joueurs Orgevalais
Classement des joueurs
Orgevalais
Marc DURAND
classé 5 avec 500 points
Thibault DURAND
classé 5 avec 500 points
Frédéric BERTRAND classé 5 avec 500 points
François SERVETTI classé 5 avec 500 points
Double 1
François & Thibault
Double 2
Marc & Frédéric

566

543

V
D

D

D
D

D
D
D

502

V
D
D
D

500

V
V
D

D

Marc et ses 3 équipiers ont porté haut les couleurs du club d’Orgeval lors de ce match face à des adversaires
supèrieurs en classements et à la table et nous sommes persuadés qu’ils vont très vite capitaliser sur ces matchs
même avec des défaites pour mieux résister et gagner lors des prochaines rencontres de janvier 2014.
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Marc (capitaine de notre équipe D3 TT 5) :

« Bonjour à toutes et tous,
Drôle de soirée pongiste dans le gymnase de Beynes :
François, pour son premier match en compétition de tennis de table était très concentré et un peu contracté. Son premier
match contre le meilleur classé de l’équipe adverse a été tout à fait incroyable avec un 5ème set à couteaux tirés, que son
adversaire a difficilement remporté par 15 à 13. Son deuxième match a été tout aussi incroyable en cinq sets et sa famille
est venue le soutenir depuis Orgeval / Ecquevilly lui mettant sans le savoir, une petite pression supplémentaire. Son dernier
match a été plus difficile face un adversaire adepte du « coupé » sur toutes les balles (pire que le boucher de Beynes où
toutes les balles étaient bien coupées en tranches !)
Pour sa part, Fréderic a souffert face à cette équipe de Beynes faite de renards pongistes rusés adeptes des coupés. Difficile
dans ce cas d’attaquer sur ce type de balle. En effet, ce jeu fait de coupés a détruit la confiance de Fréderic qui a retenu ses
coups et a vu défiler rapidement les points et les sets.
Thibault, quant à lui, a retrouvé sa confiance après ses matchs difficiles contre l’équipe de Versailles, il y a 2 semaines, où il
était ressorti bredouille. Avec 2 matchs individuels sur 3 gagnés, le nombre de points engrangés cette soirée est favorable.
En ce qui me concerne, j’ai réussi à faire aussi bien que mon fils en gagnant 2 matchs sur 3 et j’ai aussi pu venger François
en gagnant en 5 sets (aussi) contre son premier adversaire très difficile.
En conclusion, face à une équipe mieux classée sur le papier, notre équipe TT5 avait fait une bonne entame de matchs avec
les 2 jeunes de l’équipe mais les plus anciens de l’équipe Fréderic et moi avons eu du mal à mettre en route notre mécanique
«diesel» (sans pollution aucune bien sûr dans le gymnase !) et à trouver le bon rythme face à une équipe expérimentée.
Bonne réception et bonne NL
Amicalement
Marc »

*****
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Les
Les 3 « Performeurs
Performeurs » 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
Thierry SWIATEK
classé 5 avec 538 points

Classement des adversaires battus

classé 821 points soit 283 points de
plus et 3 classements de plus

Alain MONFORT

classé 11 avec 1159 points

classé 1381 points soit 222 points de
plus et 2 classements de plus

Benoît PROUST

classé 12 avec 1298 points

classé 1381 points soit 83 points de
plus et 1 classement de plus

*****
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Les dates de fermetures
fermetures de fin d’année du club d’Orgeval
Avant de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année dont un Joyeux Noël, nous vous
remercions de bien noter les dates de fermeture de votre club préféré pour la fin d’année !

*****

Noter la dernière séance des jeunes le : mercredi 18 décembre 2013
2013 et la dernière séance

des adultes le : mardi 17 décembre 2013

*****

RDVs en début 2014

pour les reprises :

Mardi 7 janvier 2014 à 20 heures 30 pour les adultes
Mercredi 8 janvier 2014 à 16 heures pour les jeunes
Samedi 11 janvier 2014 à 14 heures pour les jeunes (selon les groupes)

Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET

www.orgevaltennisdetable.fr
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