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*****
Bonjour à toutes et tous fidèles lectrices et lecteurs des newsletters de votre club OTT de tennis de table.
Les 3 coups de la saison 2013 - 2014 ont été frappés ce vendredi 20 septembre 2013 dès 21 heures avec 5 des
équipes Orgevalaises 2013 – 2014 engagées dans les Championnats Départementaux des Yvelines.
Le tirage au sort n’a pas été clément pour nos 5 équipes qui vont rencontrer les grosses écuries du département
mais soyons persuadés que les joueurs de nos équipes vont s’appliquer à finir la phase 1 en décembre prochain en
très bonne position en vue de la montée en divisions supérieures ou à minima des maintiens.
La saison s’annonce difficile pour nos 5 équipes car l’inter-saison, comme depuis 4 saisons, a été marquée par le
départ du club de plusieurs joueurs pour raisons professionnelles et / ou personnelles et vu que notre effectif est
assez réduit par rapport aux grands clubs, la constitution des 5 équipes fut un exercice abscons.
Le signataire de cette newsletter reportage remercie d’ailleurs tous les capitaines pour avoir su réoragniser les 5
équipes en moins de 3 heures pour faire face aux départs annoncés.
Nous allons faire le casting sportif de nos 5 équipes et découvrir ensuite leurs performances lors de cette première
soirée pongiste du vendredi 20 septembre.
Patrick , le scribe bénévole de votre club OTT

*****
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Les 5 équipes d’Orgeval en
Championnats Départementaux
des Yvelines

Les 5 équipes de 4 titulaires sont :
Pré Régional (PR), Orgeval TT1 : sous le capitanat de Pascal Pichavant.

Départemental 2 (D2 1), Orgeval TT2 : sous le capitanat d’Alain Pithois.

Départemental 2 (D2 2), Orgeval TT3 : sous le capitanat de Michel Charrier.

Départemental 3 (D3 1), Orgeval TT4 : sous le capitanat de Véronique Perrault.

Départemental 3 (D3 2), Orgeval TT5 : sous le capitanat de Marc Durand.

*****

3

Les adversaires de nos 5 équipes
d’Orgeval en Championnats
Départementaux des Yvelines

Pré Régional (PR)
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 reçoit Conflans US 1
Orgeval TT1 va à 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

Départemental 2 (Orgeval TT2)
Groupe K
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 K)
Orgeval TT2 va aux Clayes sous Bois 2
Orgeval TT2 reçoit 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
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Départemental 2 (Orgeval TT3)
Groupe I
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 I)
Orgeval TT3 va à Maurepas AS 3
Orgeval TT3 reçoit 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

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 reçoit Saint Rémy TT 5
Orgeval TT4 va à 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

Départemental 3 (Orgeval TT5)
Groupe H
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 H)
Orgeval TT5 reçoit Verneuil US 4
Orgeval TT5 va à 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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Reportages des matchs de la 1ère
Journée des Championnats
Départementaux
vendredi 20 septembre 2013
2013
Comment se sont comportées nos 5 équipes en cette soirée de reprise pongiste ?
Bonne lecture à suspense comme vous allez le découvrir ! Parcourons les reportages des 5 matchs de ce vendredi
20 septembre 2013 !
Forte ambiance au gymnase du plateau Saint-Marc où trois de nos équipes jouaient sous les encouragements des
spectateurs venus nombreux, notamment avec de nouveaux joueurs inscrits au club depuis la rentrée !
L’équipe de PR OTT 1 affrontait le club de Conflans, la 1ère équipe de D3 OTT4 recevait son homologue du club de
Sait Rémy Les Chevreuse et la 2ème équipe de D3 OTT 5, jouait à domicile contre le club de Verneuil.
Nous ferons des allers retours entre les gymnases des Clayes sous Bois où notre équipe de D2 OTT 2 affrontait le
club voisin et celui de Maurepas où notre seconde équipe de D2 OTT 3 affrontait un autre club voisin.

*****

Pré Régional (PR)

Reportage de Patrick

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

Notre équipe Orgevalaise recevait donc une des équipes du club de Conflans.
Les 4 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 1er match 2013-2014, les suivants :
•
•
•
•

Guillaume THEYTAZ (classé 13 avec 1335 points)
Olivier LE GRAET (classé 11 avec 1165 points) [capitaine en l’absence de Pascal]
Alain MONFORT (classé 11 avec 1159 points)
Jacques BLANC (classé 9 avec 986 points)
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Pascal, capitaine de notre équipe de PR, bien que ne pouvant pas jouer ce 1er match, a constitué son équipe avec 4
des équipiers du club !

Notre équipe de Pré Régional (PR) contre Conflans (de gauche à droite) :
Olivier,
Olivier, Guillaume,
Guillaume Jacques et Alain M.
Qu’allait donner ce 1er match de notre meilleure équipe du club avec l’intégration pour ce 1er match de 2 ex
joueurs du club de division 2 ?
Les 4 joueurs de Conflans avaient en moyenne des classements très supérieurs à ceux d’Orgeval avec deux joueurs
classés 15 (1566 et 1500 points), un joueur classé 14 et un classé 12.
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 20 septembre étaient :
Conflans : 1434
Orgeval PR OTT 1 : 1161
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 273 points inférieure, ce qui est important mais
osons rappeler qu’au tennis de table comme dans tous les sports, la victoire s’acquière à la table et pas uniquement
sur la feuille de match !

Olivier lors de l’un de ses 3 simples contre Conflans
7

Guillaume soignant un de ses redoutables services

Alain M. qui avec 1159 points est le joueur qui a enregistré la plus forte progression au club depuis 4 saisons et a
gagné sa place en équipe PR. Alain qui décoche sur la photo un de ses redoutables revers.

Jacques, classé 986 points qui était le 4ème joueur titulaire de l’équipe PR contre Conflans et a réalisé une belle perf
contre un adversaire classé 1270 points.
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Nos 4 joueurs eurent fort à faire et bataillèrent fort pour défendre les couleurs du club Orgevalais mais les 4
adversaires étaient bien mieux classés et plus forts à la table. Guillaume remporta un de ses 3 simples en 5 sets
contre son adversaire classé 1270.
Alain frôla l’exploit en jouant son 1er simple contre le meilleur adversaire du soir, le classé 1566 points et mena par
2 sets à 1 avant de s’incliner de très peu au 5ème set par 9 à 11. Alain est un des joueurs du club Orgevalais qui
enregistre les plus fortes progressions depuis plus de 4 saisons.
Olivier défendit les couleurs de son club mais dût s’incliner sur ses 3 simples.
Jacques, doté du classement le plus faible de la soirée, s’inclina en 4 sets contre le classé 1500 et en 3 sets contre le
classé 1566. Il joua son dernier simple et le dernier de son équipe contre le classé 1270 points (soit 284 points de
plus que lui). Il créa vite la surprise en remportant sèchement le 1er set par 11 à 4 puis le 2ème par 11 à 9. Son
adversaire tenta de réagir et remporta le 3ème set par 11 à 5. Jacques, resta concentré à la table et remporta avec
brio le 4ème set par 11 à 9 et le match avec une superbe performance.
Le double 1 fut joué par Jacques et Alain contre les classés 1566 et 1402 points et nos deux pongistes Orgevalais
démarrèrent le match sans complexe en remportant les deux premiers sets par 11 à 2 puis 11 à 9. Leurs deux
adversaires bien mieux classés inversèrent la tendance en gagnant les deux sets suivants. Le 5ème set fut
remarquable de suspense et Orgeval s’incline de peu par 9 à 11.
Le double 2 fut gagné de belle manière par Guillaume et Olivier en 3 sets contre les classés 1500 et 1270 points.

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

Conflans

4 victoires (dont 1 perf)

10 victoires

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de PR OTT 1 :
ira à Vélizy le 4 octobre 2013
recevra Rosny sous Bois le 18 octobre 2013
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
Classements des joueurs du 1566 1500
club de : Conflans
V : victoire ( !) : avec
performance D : défaite
( ?) : avec contre
Joueurs Orgevalais Classement des joueurs
Orgevalais
Guillaume THEYTAZ classé 13 avec 1335 points
Olivier LE GRAET
classé 11 avec 1165 points
Alain MONFORT
classé 11 avec 1159 points
Jacques BLANC
classé 9 avec 986 points
Double 1
Alain & Jacques
Double 2
Guillaume & Olivier

D
D
D
D

D
D
D

1402

1270

D
D
D

V
D
V!

D
V

V
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*****
Départemental 2 (Orgeval TT2)

Reportage de Patrick

Photos de Patrick et d’Eric
Eric

Notre 1ère équipe Orgevalaise de Départemental 2 (D2 OTT 2) sous le capitanat d’Alain P. se déplaçait au club des
Clayes sous Bois.
Les 4 joueurs de notre équipe de D2 OTT 2 étaient pour ce 1er 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]

Notre équipe de Départemental 2 (D2 OTT 2) contre Les Clayes sous Bois (de gauche à droite) :
Gilles,
Gilles Patrick,
Patrick Matthieu et Alain P.
Ce 1er match était d’importance pour la rentrée de notre 1ère équipe en division 2 et notre équipe affaiblie par la
montée de deux joueurs en équipe PR savait qu’elle souffrirait tous les matchs cette saison.
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Les 4 joueurs des Clayes sous Bois avaient en moyenne des classements supérieurs à ceux d’Orgeval avec un joueur
classé 10, deux joueurs classés 9 (929 et 909 points et un 4ème joueur classé 8 (875 points).
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 20 septembre étaient :
Les Clayes sous Bois : 929
Orgeval D2 OTT 2 : 787
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 142 points inférieure et la bataille s’annonçait
rude.
Patrick ouvrait le bal des 12 simples de la soirée contre le classé 909 points et enregistra une sévère défaite en 3
sets. Complètement hors de son jeu habituel et en dépit de son nouveau classement de 908 points, Patrick perdit
sur le même score ses deux autres simples sans offrir un seul point à ses 3 coéquipiers du soir.

Patrick qui fut totalement débordé par ses 3 adversaires en simples et ne gagna que le double avec son ami Gilles. Une
soirée « sans » de Patrick qui s’excusa auprès de ses 3 équipiers car il est grandement responsable de la défaite de l’équipe
Gilles réalisa aussi une superbe soirée en ne s’inclinant que face au classé 1002 points et en 5 sets serrés. Il gagne le
classé 875 points en 4 sets et le classé 929 points en 5 sets. Deux perfs de belle valeur pour Gilles qui progresse
sans cesse lui aussi.

Gilles qui enregistre deux belles victoires et performances en simples en battant les classés 929 et 875 points. Gilles a aussi
remporté le double avec Patrick contres la paire « 1002 et 875 points » des Clayes
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Matthieu avec sa progression de presque 300 points au classement à la fin de la saison dernière fait un sans-faute
en réalisant 3 victoires et 3 performances contre ses adversaires classés respectivement 929, 909 et 875 points.

Matthieu D. est arrivé au club OTT la saison dernière et a enregistré la meilleure progression sur la saison, soit + 290
points. Matthieu a signé trois superbes victoires et performances en simples en battant ses 3 adversaires des Clayes classés
929, 909 et 875 points. Matthieu s’est incliné en double avec Alain P. contre la paire « 929 et 909 points » des Clayes
Alain, le nouveau capitaine, fit souffrir ses adversaires par son jeu défensif de bon niveau et s’inclina sur ses 3
simples non sans avoir résisté.

Alain P. est un des nouveaux capitaines du club OTT et ses investissements bénévoles au club sont sans relâche avec ses
participations actives aux organisations de la salle, des logistiques lors des manifestations sportives et festives du club.
Alain a progressé et est doté d’un jeu de défenseur remarquable avec des attaques de coups droits qui tétanisent ses
adversaires. Il livra de fiers combats mais dut s’incliner en simples contre ses 3 adversaires des Clayes bien mieux classés que
lui. Alain s’est incliné en double avec Matthieu contre la paire « 929 et 909 points » des Clayes
Le double 1 fut joué par Gilles et Patrick qui n’avaient jamais joué en double ensemble et face aux classés 1002 et
875 points, nos deux pongistes Orgevalais remportent le double en 5 sets.
Leurs deux amis Alain et Mattieu durent s’incliner sur leur double en 4 sets.
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Nos 4 titulaires s‘inclinent sur le score de 6 à 8 et en dépit de 6 matchs joués en 5 sets, ils peuvent être fiers
notamment pour les 5 victoires et 5 performances de Matthieu et Gilles.
Comme le montre la photo ci-dessous, dès la fin de ses matchs, Patrick a été conscient de sa responsabilité sur la
défaite de son équipe car il a perdu ses 3 simples et s’en est excusé auprès de ses 3 équipiers. Equipiers fair-play et
tolérants car ils l’ont sauvé d’un geste fatal !

Non sans humour, Patrick après ses 3 sévères défaites contre 3 de ses adversaires des Clayes sous Bois…..

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

Les Clayes sous Bois

6 victoires (dont 5 perfs)

8 victoires

Classements des joueurs du 1002
club de : Les Clayes

Joueurs Orgevalais
Patrick CONCHOU
Matthieu DEBRAY
Gilles SENEE
Alain PITHOIS
Double 1
Double 2

V : victoire ( !) : avec
performance D : défaite
( ?) : avec contre
Classement des joueurs
Orgevalais
classé 9 avec 908 points
classé 7 avec 790 points
classé 7 avec 747 points
classé 7 avec 702 points
Patrick & Gilles
Alain & Matthieu

D
D
D
V

929

909

D
V!
V!

D
V!
D

D

D

875

V!
V!
D
V
V
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D2 OTT 2 :
recevra Ablis le 4 octobre 2013
ira à Voisins le Bretonneux le 18 octobre 2013
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

Photos d’Eric
Eric

Découvrons les résultats des 4 joueurs de la 3ème équipe Orgevalaise, celle de Division 2 qui allait rencontrer son
homologue au club de Maurepas.
Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 2 (D2 OTT 3) étaient pour ce 1er 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)

Nos 4 joueurs de notre équipe de D2 OTT 3 allaient donc réaliser leur 1er match en Championnat Départemental 2
par équipe de 4 joueurs.
Nos 4 joueurs eurent fort à faire pour ce premier match en déplacement au club de Maurepas qui alignait quatre
joueurs classés 6 (respectivement 660, 654, 612 et 605 points !
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 20 septembre étaient :
Maurepas: 633
Orgeval D2 OTT 3 : 660
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 27 points supérieure soit un match annoncé
comme équilibré !
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A 21 heures, Michel, le capitaine, donna les trois coups du match !
François, le meilleur classement des 4 Orgevalais de cette équipe avec 824 points allait rencontrer 3 joueurs bien
moins classés que lui.
Il remporta deux matchs contre les classés 660 et 654 points mais perdit contre le joueur classé 605 points en
réalisant une contre-performance contre un joueur classé 219 points de moins que lui.
Preuve, si besoin était de le redire qu’aucun match n’est gagné ou perdu d’avance et quelle que soit la différence
favorable ou pas au classement.

François remporte deux de ses trois simples contre les classés 660 et 605 points mais perd en faisant une contre-performance
contre le classé 612 points. François perd son double joué avec Thierry contre la paire « 660 et 654 points »
Jean-Jacques remporte deux de ses trois simples contre les joueurs classés 660 et 605 points et s’incline contre le
classé 612 points au 5ème set par 11 à 7.

JeanJean-Jacques,
Jacques avec son jeu offensif et très rapide, gagne deux de ses trois simples contre les classés 660 et 605 points mais
s’incline contre le classé 612 points qui avait battu François. JeanJean-Jacques perd son double joué avec Michel contre la paire
« 612 et 605 points »
Thierry qui découvre le niveau de la D2 après à peine une saison en D3 l’an dernier s’est bien battu mais s’incline
sur ses 3 simples. Vu ses progrès, soyons sûrs qu’il va vite gommer cette 1ère soirée pongiste et trouver le chemin
de nombreuses victoires et perfs !
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Thierry a rejoint le club seulement la saison dernière et ses progrès sont probants. Doté de services très travaillés et
complexes, ses frappes de balles désorientent. Il jouait ses premiers matchs en Division 2. Il s’incline lors de ses 3 simples
en s’étant battu sur toutes les balles. Thierry perd son double joué avec François contre la paire « 660 et 654 points ».

Michel,
Michel fidèle capitaine et joueur du club et entraîneur des jeunes avec Bastien les mercredis après-midis, a conduit son
équipe de D2 OTT3 pour ce match contre Maurepas. Il s’incline lors de ses 3 simples en ayant offert une fière résistance
comme il le fait toujours. Michel perd son double joué avec Jean-Jacques contre la paire « 612 et 605 points »
Le double 1 joué par François et Thierry tourna en faveur du double de Maurepas.
Le double 2 joué par Michel et Jean-Jacques fut aussi favorable au club de Maurepas.

Score de la rencontre à l’issue des 12 simples
simples et 2 doubles joués
Orgeval D2 OTT 3

Maurepas

4 victoires

10 victoires
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Classements des joueurs du 660
club de : Maurepas

Joueurs Orgevalais
François LE VAN
Jean-Jacques
CARRELET
Michel CHARRIER
Thierry SWIATEK
Double 1
Double 2

V : victoire ( !) : avec
performance D : défaite
( ?) : avec contre
Classement des joueurs
Orgevalais
classé 8 avec 824 points
classé 6 avec 661 points
classé 6 avec 619 points
classé 5 avec 538 points
François & Thierry
Michel & Jean-Jacques

V
V

D
D

654

612

605

D

D?
V

V

D
D
D

D
D

D

D

D

Même si l’équipe de Maurepas n’affichait pas un niveau de Division 2 avec quatre joueurs classés 6, nos amis
pongistes n’ont 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 OTT 3 :
recevra Gargenville le 4 octobre 2013
ira à Maule le 18 octobre 2013
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

*****
Départemental 3 (Orgeval TT4)

Reportage de Patrick

Photos de Marc D. et d’Eric
Eric
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Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3 OTT 4) étaient pour ce 1er match de la saison 2013 - 2014
les suivants sous le capitanat de Véronique, la fidèle capitaine de cette équipe :
•
•
•
•

Véronique PERRAULT (classé 5 avec 548 points) [capitaine]
Philippe MARTY (classé 5 avec 538 points)
Marc JOLY (classé 5 avec 500 points)
Matthieu COGNARD (classé 5 avec 500 points)

La joueuse capitaine et ses 3 co-équipiers de notre équipe de D3 OTT 4 allaient donc réaliser leur 1er match en
Championnat Départemental 3 par équipe de 4 joueurs.
Nos 4 joueurs s’appliquèrent et rejoignirent les tables avec concentration pour ce premier match en recevant au
gymnase du Plateau Saint Marc une des équipes du très grand club de Saint Rémy Les Chevreuse qui alignait un
joueur classé 6 et deux joueurs classés 5 (respectivement 550, 504) et une joueuse classée 500 points.
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 20 septembre étaient :
Saint Rémy Les Chevreuse : 543
Orgeval D3 OTT 4 : 521
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 22 points inférieure à celle de l’équipe adverse et
cela promettait un match serré !
A 21 heures, Véronique, la capitaine, motiva ses équipiers et notamment Marc J qui reprenait la compétition après
plus de dix ans de pause !
Marc ne manqua pas sa rentrée et réalisa 3 belles victoires contre la joueuse classée 50à et les deux adversaires
classés 550 et 504 points.
Véronique pour sa part remporta son 1er simple en 5 sets bataillés et sur 11 à 9 à la belle contre le classé 550
points. Sa seconde victoire fut plus nette en 3 sets contre le classé 504 points et elle s’inclina en 3 sets contre le
classé 618 points.

Véronique a rejoint le club OTT la saison dernière après une pause de compétition pour blessures. Elle reconduit ses
responsabilités de capitaine et elle a réussi sa rentrée de joueuse en gagnant deux de ses trois simples. Véronique s’est
incliné de peu en double avec Matthieu C.
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Philippe pour sa part a réalisé une soirée équilibrée en remportant un de ses trois simples contre la classée 500 et
en s’inclinant face aux classés 618 et 550 points en 4 sets et 5 sets. Il a gagné le double avec Marc.

Philippe a rejoint l’équipe de D3 OTT 4 pour les besoins sportifs du club et a laissé son capitanat de l’autre D3 OTT 5 à
Marc D. rejoint le club OTT Philippe a piloté depuis de nombreuses saisons les équipes dont il était le capitaine en veillant
à intégrer de nouveaux joueurs débutants. Les valeurs humaines et sportives de Philippe en font un des nombreux piliers du
club OTT. Philippe s’est incliné à deux reprises en simples avant de remporter son 3ème simple et le double avec son ami
Marc J. Un 50 % pour Philippe qui ne manquera pas de retrouver le chemin de belles soirées victorieuses.
Matthieu, pour sa seconde saison au club s’inclina en 4 sets contre le classé 504 points mais remporta facilement
son simple contre la joueuse classée 500 points. Il a joué ensuite contre le classé 618 points, le mieux classé des 4
joueurs de l’équipe de Saint Rémy ce soir du 20 septembre, adversaire qui était invaincu et avais battu Véronique
et Philippe. Matthieu livra un match remarquable en le remportant au 5ème set sur le score de 11 à 8. Bravo à
Matthieu qui réalise une belle performance, annonciatrice de bien d’autres à venir.

Matthieu C. a rejoint lui aussi le club OTT la saison dernière et est devenu un fidèle pongiste qui n’hésite pas à mouiller le
maillot pour défendre les couleurs de son club. Matthieu a dû s’incliner contre son adversaire classé 504 points. Mais, il se
ressaisit avec panache et remporta ses deux derniers simples contre les classés 500 points et surtout 618 points en
enregistrant une belle performance. Matthieu perdit son double avec Véronique contre la paire « 618 et 550 points »
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Le double 1 fut joué par Véronique et Matthieu contre les classés 618 et 550 points et ils s’inclinèrent en 5 sets fort
disputés.

Matthieu et Véronique lors de leur double contre la paire contre la paire « 618 et 550 points » de l’équipe de Saint Rémy
En double 2, les compères et amis Philippe et Marc se retrouvaient après plus de 10 ans d’interruption en
compétitions et ils firent parler la poudre en remportant leur double contre les classés 504 et 500 points.
Véronique peut être fière de cette première belle victoire de son équipe de D3 !

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

Saint Rémy

9 victoires (dont 1 perfs)

5 victoires

Classements des
joueurs du club de :
Saint Rémy

Joueurs Orgevalais
Véronique PERRAULT
Philippe MARTY
Marc JOLY
Matthieu COGNARD
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 500 points
classé 5 avec 500 points
Véronique & Matthieu
Philippe & Marc

618

550

504

D
D

V
D
V

V

V!
D

V
D

500

V
V
V

D
V

V
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D3 OTT 4 :
Ira à Verneuil le 4 octobre 2013
Sera exempte le 18 octobre 2013
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 Marc D. et d’Eric
Eric

Avant de découvrir le reportage de notre 5ème équipe Orgevalaise, le signataire de ces newsletters souhaite
remercier et féliciter Marc D., au nom de tous les responsables bénévoles du club et joueurs « bénévoles » (aussi
bien sûr !) du club.
En effet, Marc est un fidèle joueur du club, père du jeune cadet Thibault et il a toujours contribué de façon active à
la vie du club. Cette saison, Marc a accepté de prendre les responsabilités du capitanat de l’une des 5 équipes
Orgevalaises en Championnats Départementaux des Yvelines.

Marc D. (à droite) et Roger,
Roger le dynamique et sympathique président du club OTT, lors de la signature dans la bonne
humeur de son inscription au club et de son contrat de capitaine de l’équipe D2 OTT 5. Pour ne pas susciter de jalousie
auprès des sponsors milliardaires de clubs de football proches d’Orgeval, le montant de ces signatures contractuelles est tenu
strictement secret.
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Les 4 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3 OTT 5) étaient pour ce 1er match de la saison 2013 - 2014
les suivants sous le capitanat de Marc D., l’un des nouveaux capitaines du club et le père de Thibault qui jouait ce
20 septembre dans cette équipe :
•
•
•
•

Marc DURAND (classé 5 avec 500 points) [capitaine]
Thibault DURAND (classé 5 avec 500 points)
Frédéric BERTRAND (classé 5 avec 500 points)
Héloïse LECLERCQ (classée 5 avec 500 points)

Les 4 co-équipiers de notre équipe de D3 OTT 5 allaient donc réaliser leur 1er match en Championnat
Départemental 3 par équipe de 4 joueurs.
Nos 4 joueurs eurent à affronter pour ce premier match en déplacement une équipe bien plus forte sur le papier
car le club de Verneuil alignait trois joueurs et une joueuse classés 822, 798, 735 et 573 points !
Les moyennes des points des classements des 8 joueurs de ce 20 septembre étaient :
Verneuil : 732
Orgeval D2 OTT 5 : 500
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 232 points inférieure soit un match annoncé
comme très difficile pour notre Héloïse et ses 3 équipiers !
Nous devons saluer la présence dans cette équipe de D3 de deux de nos cadets avec Héloïse et Thibault, finalistes
par ailleurs de l’un des tournois de jeunes de la Sait Jean en juin dernier au club. Cette intégration des jeunes dans
les équipes dites « seniors » est un vecteur d’émulation du club OTT !

Marc D. prend en photo ses 3 équipiers de l’équipe D3 OTT 5 (de gauche à droite) :
 Héloïse (joueuse de l’équipe Cadets d’Orgeval, ½ Finaliste du Championnats jeunes 2012-2013)
 Frédéric (nouveau joueur du club OTT arrivé la saison dernière et fidèle pongiste et ami du club)
 Thibault (le fils de Marc qui est aussi joueur cadet du club et qui avait remporté en juin dernier la finale du
tournoi cadets de la Saint Jean contre Héloïse)
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A 21 heures, Marc, sous ses nouveaux galons de capitaine, donna les trois coups de début du match !
Marc fit honneur au club OTT et à son nouveau statut de capitaine car il s’inclina face à ses 3 adversaires classés
822, 798 et 735 points mais deux de ses simples se sont joués en 4 sets serrés.

Marc D.,
D. le capitaine de l’équipe D3 OTT 5, livre trois simples de belle lutte pongiste mais doit s’incliner. Il en fut
de même lors de son double. Marc s’appliqua à motiver et coacher son équipière et ses deux équipiers dont son fils
Thibault, auteur d’une belle perf.

Thibault, le fils de Marc suivit la combattivité de son père et bien qu’il s’inclinât en 3 et 4 sets face aux classés 573
et 735 points, il livra un 3ème simple de toute beauté contre le classé 798 points.

Perdant le 1er set par 5 à 11, Thibault imprima un rythme important à son adversaire classé de presque 3
classements de plus que lui. Thibault remporte le 2ème set par 11 à 8. Son adversaire réagit et gagne le 3ème set par
11 à 9. Sous les encouragements de ses 3 équipiers, Thibault remporte le 4ème set par 11 à 9. Le 5ème set fatidique
s’annonçait rude et Thibault qui a gagné en maturité technique et de concentration créa l’exploit en remportant ce
set par 11 à 8.
Très bel exploit et performance de Thibault qui capitalise sur sa victoire en finales du tournoi cadets de fin de
saison en juin dernier.

Thibault,
Thibault pour son premier match en équipe D3 OTT 5, réalise de belles prestations pongistes dont une
remarquable performance en battant l’un de ses 3 adversaires classé 798 points soit presque trois classements de
plus que lui. Félicitations à Thibault à qui nous souhaitons de belles autres soirées pongistes avec ses ami(e)s du
club OTT !
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De son côté, Héloïse débuta sa saison avec 3 simples face à des adversaires mieux classés qu’elle. Elle livra
de fiers échanges et dût néanmoins s’incliner face aux classés 798, 822 et 573 points.

Héloïse,
Héloïse brillante joueuse du club qui défend les couleurs Orgevalaises tant en équipe cadets qu’en équipes séniors
lorsque les capitaines font appel à elle et à ses co-équipiers cadets. Héloïse pour son premier match de la saison
2013 – 2014 en équipe D3 OTT 5, se bat avec énergie et concentration comme le montre sur la photo un des coups
droits percutants dont elle a une grande maîtrise. Héloïse s’incline
sur ses simples et lors du double mais, sans nul
s
doute, le « métier pongiste » va vite inverser la courbe des résultats sportifs.
Frédéric qui n’est plus cadet allait enchaîner lui aussi ses 3 simples avant de jouer le double avec Héloïse.
Pour sa seconde saison, Frédéric fit preuve de belles résistances en s’inclinant souvent sur les scores de 9 à
11. Frédéric perd ses 3 simples face aux classés 735, 573 et 822 points.

Frédéric,
Frédéric honore son rôle de nouveau joueur du club OTT en répondant « présent » lors des matchs de compétition.
Frédéric s’est bien battu pour la reprise de la compétition et en dépit de ses matchs sans victoires, il saura vite
retrouver les chemins des sets et matchs gagnants.
Le double 1 fut joué par la « famille Durand » et marc et Thibault jouaient la paire classée 822 et 798
points. Trois sets pourtant serrés permirent à Verneuil de marquer une victoire de plus.
En double 2, Frédéric et Héloïse jouaient la paire 735 et 573 points et durent aussi se soumettre à la
supériorité sportive de leurs deux adversaires en s’inclinant en 3 sets.
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Marc et ses 3 équipiers n’ont pas à rougir de ce 1er match face à des adversaires mieux classés et plus forts
à la table et nous sommes persuadés qu’ils marqueront très vite de beaux scores victorieux lors des
prochaines rencontres.

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

Verneuil

1 victoire (dont 1 perfs)

13 victoires

Classements des
joueurs du club de :
Verneuil

Joueurs Orgevalais
Marc DURAND
Thibault DURAND
Frédéric BERTRAND
Héloïse LECLERCQ
Double 1
Double 2

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

822

798

735

D

D

D

V!

D

D

D

D

D
D

D

D

D

573

D

D

D

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D3 OTT 5 :
Ira à Sartrouville le 4 octobre 2013
Ira à Meulan Les Mureaux le 18 octobre 2013
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

*****
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Les
Les 8 « Performeurs
Performeurs » Orgevalais de la soirée

Le Podium des
performances
Orgevalaises de la
soirée

4 ème
5 ème
6 ème
7 ème
8 ème

Joueurs Orgevalais
Classement des joueurs
ayant réalisé une
Orgevalais
performance lors de
cette soirée de
championnats
Thibault DURAND
classé 5 avec 500 points

Classement des adversaires battus

classé 798 points soit 298 points de
plus et 2 classements de plus

Jacques BLANC

classé 9 avec 986 points

classé 1270 points soit 284 points de
plus et 3 classements de plus

Gilles SENEE

classé 7 avec 747 points

classé 929 points soit 182 points de
plus et 2 classements de plus

Matthieu DEBRAY

classé 7 avec 790 points

Gilles SENEE

classé 7 avec 747 points

Matthieu DEBRAY

classé 7 avec 790 points

Matthieu COGNARD

classé 5 avec 500 points

Matthieu DEBRAY

classé 7 avec 790 points

classé 929 points soit 139 points
plus et 2 classements de plus
classé 875 points soit 128 points
plus et 1 classement de plus
classé 909 points soit 119 points
plus et 2 classements de plus
classé 618 points soit 118 points
plus et 1 classement de plus
classé 875 points soit 85 points
plus et 1 classement de plus

de
de
de
de
de

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

vendredi 4 octobre 2013
2013,

où nos deux équipes de Division 2 (D2
D2 OTT 2 et D2 OTT 3)
3 recevront leurs homologues de :
Ablis
Gargenville
A la même date, notre équipe de Pré Régional (PR
PR)
D3
PR et nos deux équipes de Départemental 3 (D
OTT 4 et D3 OTT 5)
5 iront jouer respectivement contre les équipes des clubs de :
Vélizy
Verneuil
Sartrouville
Allez soutenir et applaudir les joueurs du club d’Orgeval et vous savourerez une belle soirée de
tennis de table !

Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET

www.orgevaltennisdetable.fr
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