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*****

Chères lectrices, chers lecteurs des newsletters-reportages de votre club OTT, chères et chers pongistes,
Comme vous avez l’habitude de le faire, vous allez revivre les résultats de nos joueuses et joueurs pongistes
d’Orgeval engagées dans les différentes divisions des Championnats Départementaux 2013-2014.
Allons parcourir ensemble, avec un léger différé, les matchs jouées ce vendredi 18 octobre pour le compte de la
3ème journée.
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Pré Régional (PR)

Reportage de Patrick

Photos d’Alain
Alain M. et d’Eric
Eric

Notre équipe Orgevalaise se déplaçait dans une des grosses écuries pongistes du département au gymnase du club
de Vélizy.
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 reçoit Rosny sur Seine
Orgeval TT1 reçoit Chesnay 78 AS 7
Orgeval TT1 va à Saint Rémy TT2
Orgeval TT1 reçoit Montesson TT4
Orgeval TT1 va à Elancourt CTT7

Les 4 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 3ème match 2013-2014, les suivants :
•
•
•
•

Pascal PICHAVANT (classé 16avec 1667 points) [capitaine]
Olivier LEGRAET (classé 11 avec 1165 points)
Alain MONFORT (classé 11 avec 1159 points)
Jacques BLANC (classé 9 avec 986 points)

Pascal, capitaine de notre équipe de PR, après avoir fait son 1er match de la saison avec ses amis de l’équipe de D2
OTT 2, faisait sa rentrée en équipe PR dont il est le capitaine.
Après un début de saison difficile contre des équipes bien plus fortes, qu’allait donner ce 3ème match de notre
meilleure équipe du club contre un autre des favoris du groupe D ?
Les 4 joueurs de Rosny sur Seine avaient en moyenne des classements très supérieurs à ceux d’Orgeval avec un
joueur classé 1535 points, un joueur classé 1492 points, un joueur classé 1383 et un quatrième joueur classés 1204
points.
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Notre équipe de Pré Régional (PR) contre Rosny sur Seine (de gauche à droite) :
Jacques,
Jacques Olivier, Pascal et Alain M.
M.
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 18 octobre étaient :
Rosny sur Seine : 1403
Orgeval PR TT 1 : 1247
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 156 points inférieure, soit plus de 1,5 classement
de moins en moyenne pour nos 4 valeureux Orgevalais.

Pascal qui jouait son 1er match en équipe PR réalisa un sans-faute en battant en 3 sets sévères le classé 1204 points
(11 à 6 ; 11 à 8 et 11 à 6). Pascal eut à faire face à une plus forte résistance sportive face au joueur classé 1492
points où il s’inclina au 1er set par 9 à 11 avant de gagner le 2ème set par 13 à 11 puis le 3ème par 12 à 10.. Son
adversaire s’effondra au 4ème set face à un Pascal déchaîné qui gagne par 11 à 3. Le 3ème simple contre le classé 1383
points fut conclu par une victoire de Pascal en 4 sets. Pascal perdit le double joué avec Olivier en 4 sets contre la
paire « 1535 et 1492 points »
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Olivier en tant que joueur fidèle au club et entraîneur / coach de l’équipe cadets d’Orgeval joua contre 3 joueurs
mieux classés que lui et il dut s’incliner à 3 reprises non sans avoir livré de belles batailles pongistes notamment en 4
sets contre le classé 1492 points. Olivier qui n’a repris la compétition que la saison dernière poursuit sa progression
vers son meilleur niveau et occupe souvent une bonne place dans le tableau des perfs du club OTT. Olivier a dû
s’incliner avec son ami et capitaine Pascal en double contre la paire « 1535 et 1492 points »

Alain M. qui est le joueur Orgevalais qui enregistre depuis 3 saisons la plus forte progression du club. Avec 1159
points, Alain jouait son 3ème match en équipe PR. Alain livra un beau match contre le joueur de Rosny le mieux
classé de la soirée soit 1535 points et s’inclina en 3 sets mais sur des scores serrés (8 à 11 deux fois puis 9 à 11) ; plus
qu’honorable face à un adversaire qui affichait 4 classements de plus ! Il en fut de même face au classé 1383 points
en 3 sets au cordeau (11 à 13 et deux fois 9 à 11). Alain lâcha prise de façon plus nette en 3 sets contre le classé
1492 points. Alain perdit avec Jacques son double en 3 sets contre la paire « 1383 et 1204 points »
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Jacques, classé 986 points était le 4ème joueur titulaire de l’équipe PR contre Rosny sur Seine et de par son
classement allait devoir faire face à 3 adversaires bien mieux classé que lui. Mais, comme il l’a fait lors du début de
saison avec une belle perf, Jacques allait se battre sur toutes les balles.. Jacques rencontrait pour son 1er simple le
classé 1383 soit 4 classements de plus que lui et il livra un beau match en ne perdant qu’en 4 sets après avoir gagné
le 2ème par 12 à 10. Son second simple fut joué contre le joueur classé 1535 points et 3 sets confirmèrent la
supériorité légitime de son adversaire. Jacques faillit créer l’exploit contre son dernier adversaire classé 1204 points
après un match d’anthologie en 4 sets. Le 1er fut perdu sur un score sans appel de 3 à 11. Mais Jacques en « guerrier
pongiste » défendit les couleurs d’Orgeval et ne s’inclina que 10 à 12 au second set avant de remporter par 16 à 14 le
3ème. Le 4ème set fut encore le théâtre d’une bataille forte car Jacques,
Jacques sous les encouragements de ses 3 équipiers, ne
s’inclina que sur le score de 12 à 14.. Jacques s’inclina aussi en double avec son ami Alain M. contre la paire « 1383
et 1204 points ».
Nos 4 joueurs s’inclinent pour la 3ème fois consécutive en ce début de saison 2013-2014 mais face à toirs
équipes bien plus fortes qu’eux et aspirant à monter en régional. Soyons sûrs que le capitaine Pascal et ses
équipiers vont tout faire pour aller chercher les victoires sur les 4 matchs à venir pour assurer le maintien
en PR !

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

Rosny sur Seine

3 victoires

11 victoires

Classements des joueurs du 1535 1492
club de : Rosny sur Seine

Joueurs Orgevalais
Pascal PICHAVANT
Olivier LEGRAET
Alain MONFORT
Jacques BLANC
Double 1
Double 2

V : victoire ( !) : avec
performance D : défaite
( ?) : avec contre
Classement des joueurs
Orgevalais
classé 16 avec 1667points
classé 11 avec 1165 points
classé 11 avec 1159 points
classé 9 avec 986 points
Pascal & Olivier
Alain & Jacques

D
D
D
D

V
D
D
D

1383

1204

V

V
D

D
D
D

D
D
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de PR TT 1 :
recevra Le Chesnay le 8 novembre 2013
ira à Saint Rémy le 22 novembre 2013
recevra Montesson le 29 novembre 2013
ira à Elancourt le 13 décembre 2013

*****
Départemental 2 (Orgeval TT2)

Reportage de Patrick

Photos d’Alain
Alain P. et d’Eric
Eric

Notre équipe Orgevalaise de Départemental 2 (D2 TT 2) sous le capitanat d’Alain P. se déplaçait chez le club de
Voisins Le Bretonneux.

Groupe K
Journée de Championnat

2

Date
20 septembre 2013

3
4
5
6
7
8

4 octobre 2013
18 octobre 2013
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 va à Voisins Le Bretonneux 5
Orgeval TT2 va à Rambouillet TT 7
Orgeval TT2 reçoit Guyancourt TT3
Orgeval TT2 va au Chesnay 78 AS 9
Orgeval TT2 reçoit Pecq US 1 CTT7

Les 4 joueurs de notre équipe de D2 OTT 2 étaient pour ce 3ème match 2013 - 2014 les suivants :
•
•
•
•

Denis COAT (classé 15 avec 1507 points)
Patrick CONCHOU (classé 9 avec 908 points) [capitanat assuré par Alain qui ne jouait pas]
Matthieu DEBRAY (classé 7 avec 790 points)
Gilles SENEE (classé 7 avec 747 points)
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Ce 3ème match était important après les deux défaites enregistrées lors des deux premiers matchs par le plus rude
des scores de 6 à 8. Alain préféra ne pas jouer en laissant sa place à Patrick et ce, en dépit du fait que Patrick n’ait
gagné aucun de ses 6 simples sur les deux premiers matchs de la saison.
Le club de Voisins Le Bretonneux fait partie des « grosses écuries pongistes » de la région comme le montre les
photos prises par Alain ce 18 octobre dans le superbe gymnase de Voisins.

Plus d’une cinquantaine de joueuses et joueurs jouaient ce 18 octobre dans le très beau gymnase de Voisins Le Bretonneux
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 18 octobre étaient :
Voisins Le Bretonneux : 872
Orgeval D2 TT 2 : 988
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 116 points supérieure mais cela est dû à
la présence exceptionnelle de Denis le second joueur du club.

Denis ouvrait le feu contre le classé 943 points et son niveau très supérieur marqua le rythme, même si il s’inclina contre
toute logique au 1er set par 10 à 12 avant de remporter les 3 sets suivants. Denis gagna facilement en 3 sets ses deux autres
simples contre les classés 926 et 887 points. Denis remporta aussi le double avec Matthieu en 4 sets contre la paire « 943 et
734 points ». Denis qui a accepté de renforcer l’équipe de D2 a pesé sur le score en offrant 4 points précieux à ses équipiers.
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Patrick,
atrick, encore déçu d’avoir fait perdre ses équipiers lors des deux matchs précédents, affrontait pour son 1er simple le
joueur classé 887 points. Gagnant facilement les deux premiers sets par 11 à 6 et 11 à 7, Patrick eut encore à se battre
contre lui-même en accumulant faute sur faute et en concédant les 3 sets suivants et le match. Le 2ème simple contre son
adversaire classé 734 points fut perdu en 4 sets par Patrick qui ne joue vraiment pas à son niveau depuis septembre.
Patrick termina la soirée par son simple contre le joueur classé 943 points et perdit aussi en 4 sets. Patrick perdit son
double avec son ami Gilles en 5 sets contre la paire de jeunes joueurs classés 926 et 887 points. Patrick,
Patrick comme il s’en est
excusé auprès de ses 3 équipiers, est responsable de ce match nul contre Voisins Le Bretonneux car il a perdu une fois de
plus tous ses matchs.

Gilles rencontrait les classés 926 et 943 points lors de ses deux premiers simples et il s’inclina en 3 sets sévères. Se
ressaisissant, Gilles joua son dernier simple contre le classé 734 points et le gagna en 4 sets après avoir perdu le 1er set par 3
à 11. Gilles a perdu le double avec Patrick contre la paire « 926 et 887 points».

9

Matthieu D. (armant un de ses redoutables coups droits !) gagna son 1er simple en 4 sets contre le classé 734 points. Il
jouait ensuite le classé 887 points et réussit une perf en le gagnant en 5 sets fort challengés. Matthieu jouait son dernier
simple contre le joueur classé 926 points et le 1er set fut de haute tenue car Matthieu s’inclina sur le score de 16 à 18. Alors
qu’il semblait maîtriser le jeu, Matthieu s’inclinait sur les deux sets suivants par 6 à 11 et 8 à 11. Matthieu a remporté son
double avec Denis contre la paire « 943 et 734 points ».
Après deux défaites sur le score de 6 à 8 et ce match nul 7 à 7, et, en dépit du fair play de ses équipiers, patrick a
souhaité ne plus jouer en compétition dans cette équipe tant que son niveau ne sera pas revenu au niveau de celui
de la saison dernière. En effet, Patrick est conscient que son équipe a manqué 3 victoires sur 3 matchs à cause de
lui.

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

Voisins Le Bretonneux

7 victoires (dont 1 perf)

7 victoires

Classements des joueurs du 943
club de : Voisins Le
Bretonneux

Joueurs Orgevalais
Denis COAT
Patrick CONCHOU
Matthieu DEBRAY
Gilles SENEE
Double 1
Double 2

V : victoire ( !) : avec
performance D : défaite
( ?) : avec contre
Classement des joueurs
Orgevalais
classé 15avec 1507 points
classé 9 avec 908 points
classé 7 avec 790 points
classé 7 avec 747 points
Denis & Matthieu
Patrick & Gilles

V
D
D
V

926

887

V

V
D?
V!

D
D
D

734

D?
V
V
V

D
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D2 OTT 2 :
ira à Rambouillet le 8 novembre 2013
recevra Guyancourt le 22 novembre 2013
ira au Chesnay le 29 novembre 2013
recevra Le Pecq le 13 décembre 2013

*****
Départemental 2 (Orgeval TT3)

Reportage de Patrick
Patrick

Photos d’Eric
Eric

Découvrons les résultats des 4 joueurs de la 3ème équipe Orgevalaise, celle de Division 2 qui se déplaçait chez son
homologue du club de Maule.
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 va à Mauloise US 4
Orgeval TT3 va à Saint Rémy TT 4
Orgeval TT3 reçoit Versailles SCTT 5
Orgeval TT3 va au Chesnay 78 AS 10
Orgeval TT3 reçoit Orgerus 1

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

François LE VAN (classé 8 avec 824 points)
Jean-Jacques CARRELET (classé 6 avec 661 points)
Michel CHARRIER (classé 6 avec 619 points) [capitaine]
Thierry SWIATEK (classé 5 avec 538 points)
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Notre équipe de D2 TT3 contre Maule (de gauche à droite) :
Thierry,
Thierry JeanJean-Jacques,
Jacques Michel et François
Nos 4 joueurs eurent fort à faire pour ce troisième match au gymnase du club de Maule qui alignait quatre joueurs
mieux classés avec un joueur classé 936 points, un joueur classé 865 points et enfin deux joueurs classés 7(789 et
705 points).
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 4 octobre étaient :
Maule : 824
Orgeval D2 TT 3 : 660
La moyenne des Orgevalais était de 164 points inférieure soit un match annoncé comme difficile mais jouable !
A 21 heures, Michel, le capitaine, donna les trois coups du match !
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François s’inclina contre son 1er adversaire classé 789 points et en 4 sets. Et enregistre une légère contre-performance.
François remporte son 2ème simple en 3 sets faciles contre le joueur classé 705 points. François s’incline en 4 sets tendus
contre son adversaire classé 936 points, le meilleur classement de la soirée parmi les 8 joueurs. François perd son double joué
avec Michel contre la paire « 936 et 705 points ».

JeanJean-Jacques rencontrait le joueur classé 936 points pour son premier simple et il se bâtit sur toutes les balles en perdant en
3 sets mais sur des scores tendus (5 à 11, 11 à 13 et 10 à 12). JeanJean-Jacques en fit de même face au classé 865 points en
s’inclinant seulement au 5ème set. Preuve que JeanJean-Jacques joue à un niveau proche des 8 ou 9 ! Le 3ème et dernier simple
fut joué contre le classé 789 donc presque 8. JeanJean-Jacques remporta son match en 4 sets et réalise une jolie performance
contre un adversaire mieux classé que lui. JeanJean-Jacques perd son double avec Thierry contre la paire « 865 et 789 points ».
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Thierry poursuit avec application les séances d’entraînement du club avec ses amis du club OTT. Thierry s’appliqua à
consolider son niveau technique et psychique en compétition mais il dût s’incliner sur ses 3 simples face aux joueurs classés
936, 865 et 705 points. Thierry perd son double joué avec Jean-Jacques contre la paire « 865 et 789 points ».

Michel,
Michel capitaine de cette équipe D2 TT3, joueur et entraîneur des jeunes du club avec Bastien les mercredis après-midis,
s’incline lors de ses 3 simples en ayant offert de belles défenses contre deux joueurs bien mieux classés que lui avec 865et
789 points. Michel perd son simple contre le classé 705points et son double joué avec François contre la paire « 936 et 705
points ».
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Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués
Orgeval D2 TT 3

Maule

2 victoires (dont 1 perf)

12 victoires

L’équipe de Gargenville affichait un niveau de Division 1 avec trois des quatre joueurs classés bien au-delà de ceux
de nos amis pongistes. Ils n’ont donc pas à rougir de cette défaite et soyons sûrs que dès le prochain match, les
résultats seront meilleurs !
Découvrons les prochains adversaires de notre équipe de D2 TT 3 :
ira à Saint Rémy le 8 novembre 2013
recevra Versailles le 22 novembre 2013
ira au Chesnay le 29 novembre 2013
recevra Orgerus le 13 décembre 2013

Classements des joueurs 936
du club de : Maule
V : victoire ( !) : avec
performance D : défaite
( ?) : avec contre
Joueurs Orgevalais
Classement des joueurs
Orgevalais
François LE VAN
classé 8 avec 824 points
Jean-Jacques CARRELET classé 6 avec 661 points
Michel CHARRIER
classé 6 avec 619 points
Thierry SWIATEK
classé 5 avec 538 points
Double 1
Thierry & Jean-Jacques
Double 2
Michel & François

D
D
D
D

865

D
D
D
D

789

705

D?
V!
D

V
D
D

D
D

*****
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Départemental 3 (Orgeval TT4)

Reportage de Patrick

Photos d’Eric
Eric

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 reçoit Aubergenville C 8
Orgeval TT4 va à Bennecourt STT 3
Orgeval TT4 reçoit Marly Le Roi US 10
Orgeval TT4 va à Gambais ASGTT 2

Notre équipe de Départemental 3 (D3 TT 4) était exempte pour ce 3ème match de la saison 2013 - 2014 car le
groupe D au sein duquel opère notre équipe n’a que 7 équipes inscrites. Véronique, en tant que capitaine et
joueuse du club n’hésita pas un instant et alla coacher et accompagner ses amis de l’autre équipe de D3 TT5 qui
allait jouer à Meulan – Les Mureaux.

Véronique (sous les flashs d’Eric J.) armant un de ses redoutables coups droits de gauchère lors de sa très belle victoire face
à Patrick lors du Tournoi de la Saint Jean en juin dernier)
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D3 TT 4 :
recevra Aubergenville le 8 novembre 2013
ira à Bennecourt le 22 novembre 2013
recevra Marly Le Roi le 29 novembre 2013
ira à Gambais le 13 décembre 2013

*****

Départemental 3 (Orgeval TT5)

Reportage de Patrick

Photos de Véronique et d’Eric
Eric

Avant de découvrir le reportage de notre 5ème équipe Orgevalaise, le signataire de ces newsletters souhaite
remercier et féliciter Véronique qui fit le déplacement aux Mureaux pour accompagner ses 4 amis du club dont 3
de nos joueurs cadets. En effet, le capitaine de cette équipe de D3 était pris ce 18 octobre et ne pouvait pas jouer
et Véronique décida de faire le déplacement pour coacher cette Dream team aux jeunes talents prometteurs.
Groupe H

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 H)
Orgeval TT5 perd 1 à 13 contre Verneuil US 4
Orgeval TT5 perd 4 à 10 contre Sartrouvillois
11
Orgeval TT5 va à Meulan Les Mureaux 2
Orgeval TT5 reçoit Elancourt CTT 12
Orgeval TT5 va à Versailles SCTT 7
Orgeval TT5 reçoit Pecq US 2
Orgeval TT5 va à Beynes TTC 4
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Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3 TT 5) étaient pour ce 3ème match de la saison 2013 - 2014
les suivants en l’absence de Marc D. :
•
•
•
•

Pablo FAVRE (classé 5 avec 523 points), cadet du club OTT
Geoffrey DESAGA (classé 5 avec 516 points), cadet du club OTT
Thibault DURAND (classé 5 avec 500 points), cadet du club OTT
Frédéric BERTRAND (classé 5 avec 500 points) [capitaine en l’absence de Marc]

Nos 4 joueurs eurent à affronter pour ce match en déplacement une des équipes du club de Meulan-Les Mureaux
qui alignait un joueur classé 9 (905 points), un joueur classé 840 points et deux joueurs classés 7 (soit 792 points
donc quasiment classé 8 et 728 points).
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 18 octobre étaient :
Meulan – Les Mureaux : 816
Orgeval D3 OTT 5 : 510
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 306 points inférieure soit un match annoncé
comme très en faveur sur le papier de l’équipe de Meulan – Les Mureaux.

L’équipe D3 TT 5 contre Meulan – Les Mureaux (de gauche à droite) : Thibault,
Thibault Pablo,
Pablo Frédéric
et Geoffrey
(Remarque : le mauvais éclairage du gymnase de nos hôtes de Meulan a affecté la qualité des photos mais relate bien
« l’ambiance de feu » qui régnait au gymnase lors des 12 simples et 2 doubles joués par nos 4 joueurs !)
Nous devons saluer la présence dans cette équipe de D3 de trois de nos cadets avec Geoffrey, Pablo et Thibault,
alors qu’Héloïse, autre cadette Orgevalaise avait joué pour sa part le 1er match le 20 septembre dernier !
A 21 heures, Frédéric, sous ses nouveaux galons de capitaine adjoint, donna les trois coups de début du match !
Véronique avec sa passion sportive, ses valeurs de « guerrière pongiste » et ses valeurs humaines encourageait
sans relâche ses 4 amis qui eurent fort à faire face à quatre adversaires fort sympathiques mais bien mieux classés
que nos valeureux Orgevalais.
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Frédéric le capitaine de l’équipe D3 TT 5 de ce 3ème match de la saison, livre trois simples de belle lutte pongiste
mais doit s’incliner à trois reprises face aux adversaires bien mieux classés, avec 905, 840 et 728 points soit avec
respectivement 4, 3 et 2 classements de plus que Frédéric ! Frédéric s’incline en double avec Geoffrey contre la
paire « 905 et 840 points ».

Thibault,
Thibault pour son troisième match de la saison, et après deux belles performances, dût s’en remettre à la logique
pongiste en s’inclinant à 3 reprises contre ses forts adversaires classés 905, 840 et 792 points. Thibault s’inclina en
double avec son copain, cadet comme lui, Pablo contre la paire « 792 et 728 points ».
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Pablo fier d’accompagner Frédéric et deux de ses amis joueurs cadets s’appliqua sur toutes les balles mais la logique
sportive s’appliqua sur ses 3 simples face à la supériorité de ses trois adversaires classés 840, 792 et 728 points.
Pablo s’inclina en double avec Thibault contre la paire « 792 et 728 points »

Geoffrey,
Geoffrey le capitaine de l’équipe cadets 2012-2013 d’Orgeval demi-finaliste des Championnats Départementaux
des jeunes dans sa division, jouait ce 18 octobre encore un match senior avec ses amis du club. Le club OTT
construit ses valeurs sportives et humaines sur l’émulation et la formation des jeunes. Geoffrey lui aussi dut se
plier aux supériorités de ses 3 adversaires classés 905, 792 et 728 points. Geoffrey s’inclina en double avec Frédéric
contre la paire « 905 et 840 points »
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Score de la rencontre à l’issue des 12 simples et 2 doubles joués
Orgeval D3 TT 5

Meulan - Mureaux

0 victoire

14 victoires

Classements des joueurs du 905
club de : Meulan Les
Mureaux
V : victoire (V !) : avec
performance D : défaite
(D?) : avec contre
Joueurs Orgevalais Classement des joueurs
Orgevalais
Pablo FAURE
classé 5 avec 523 points
Geoffrey DESAGA classé 5 avec 516 points
Frédéric
classé 5 avec 500 points
BERTRAND
Thibault DURAND
Double 1
Double 2

classé 5 avec 500 points
Pablo & Thibault
Fred & Geoffrey

840

792

728

D

D
D

D
D
D

D
D

D

D

D

D

D
D

D

D

Frédéric et ses 3 équipiers cadets n’ont pas à rougir de ce match face à des adversaires très supèrieurs en
classements et à la table et nous sommes persuadés qu’ils marqueront très vite de beaux scores victorieux lors des
prochaines rencontres.
Avant de découvrir les prochains adversaires de notre équipe de D3 TT 5, nous allons laisser la parole à Véronique,
la coach de cette jeune équipe d’Orgeval.

Véronique (coach des 4 joueurs de notre équipe D3 TT 5) :
« Bonjour à toutes et tous,
Si la soirée fut difficile pour nos valeureux joueurs Orgevalais (mais une grande différence de classement
avec nos adversaires), la volonté, la bonne ambiance et le bon état d’esprit étaient eux bien présents.
Chacun a su tirer bénéfice de cette rencontre en combattant (à la régulière bien sûr !) dignement et avec
l’envie de réaliser un exploit.
Il s’en est fallu de peu lors du double rondement mené par Pablo et Thibault qui ont dû finalement s’incliner
en 5 sets, sans rien lâcher.
Bravo pour l’implication de chacun et merci aux joueurs de Meulan pour leurs sympathiques
encouragements et fair play.
Cordialement
Véronique »
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D3 TT 5 :
recevra Elancourt le 8 novembre 2013
ira à Versailles le 22 novembre 2013
recevra le Pecq le 29 novembre 2013
ira à Beynes le 13 décembre 2013

*****

Les
Les 2 « 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
Jean-Jacques CARRELET classée 6 avec 661points

Matthieu DEBRAY

classé 7 avec 790 points

Classement des adversaires battus

classé 789 points soit 128 points de
plus et 1 classement de plus
classé 887 points soit 97 points de
plus et 1 classement de plus

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

vendredi 8 novembre 2013
2013,

où notre équipe de Pré Régional (PR
PR)
PR recevra son homologue de :
Chesnay
et nos deux équipes de Départemental 3 (D3
D3 TT 4 et D3 TT 5)
5 recevront respectivement contre
les clubs de :
Aubergenville
Elancourt
A la même date, nos équipes de Division 2 (D2
D2 TT 2 et D2 TT 3)
3 iront jouer respectivement
contre les équipes des clubs de :
Rambouillet
Saint Rémy Les Chevreuses
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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