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Chères lectrices, chers lecteurs de la « Newsletter  Reportage » de votre club de tennis de table 
d’Orgeval ! 

Pendant que nous rédigeons cette newsletter, 3 de n os brillants et sympathiques cadets, 
Héloïse, Pablo et Geoffrey disputent les 1 /2 final es des Championnats Départementaux des jeunes 
dans leur division.  

 

Nos 3 cadets qui disputent ce samedi 8 juin 2013 la 1 / 2 Finale des Championnats Départementaux des Jeunes  

(de gauche à droite) :    GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey, HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse et PabloPabloPabloPablo 

Le septième et dernier match des Championnats Régio naux d’Ile de France dits « Championnats 
de Paris » a eu lieu ce vendredi 7 juin  2013 avec le programme suivant pour cette fin de saison : 

 Promotion Honneur , notre équipe de 9 joueurs sous le capitanat de Pa trick jouait contre le 
club de Plaisir . 

 

 Division 2 , l’équipe de 3 joueurs sous le capitanat d’Hervé j ouait contre le club de Beynes  
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Hervé (Division 2 et équipe de 3 joueurs) et Patric k (Promotion Honneur et équipe de 9 joueurs) 
 avaient donc choisi les 12 joueurs qui allaient po rter haut les couleurs d’Orgeval pour ce dernier 
match aux enjeux importants car l’équipe de Promoti on Honneur, seconde ex aequo peut encore 
monter en division supèrieure. Découvrons les résul tats de nos joueuses et joueurs !? 

 

       Championnat de Paris: Promotion Honneur (PH)  

             

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick           Photos d’Alain P. Alain P. Alain P. Alain P. et d’EricEricEricEric         

Notre équipe Orgevalaise jouait contre le club des Plaisir  avec 6 joueurs Orgevalais qui se 
déplaçaient au gymnase de Plaisir pendant que 3 Org evalais recevaient leurs adversaires au 
gymnase du plateau Saint Marc. 

Comme nous avons pu le souligner, notre équipe est tombée dans un groupe très difficile 
pour sa 3 ème saison dans cette division de haut niveau. Après l a sévère défaite contre Courbevoie, 
notre équipe a remporté deux victoires consécutives . Contre Vauréal, pourtant aux 9 joueurs mieux 
classés, notre équipe remporta le match sur le plus  petit des scores par 14 victoires et 13 défaites 
soit 82 points pour Orgeval et 80 points pour Vauré al. Contre Andrésy et avec le renfort de 8 des 10 
meilleurs joueurs du club Orgevalais, la victoire f ut acquise sur un score plus large de 21 à 6.  Cont re 
Achères, la défaite fut normale car les joueurs de la PR n’avaient pas pu se rendre disponibles pour 
jouer. Sans leurs renforts, notre équipe de promoti on Honneur n’a pas beaucoup de chances de gain 
face à des équipes adverses notamment issues de gra nds clubs. Les objectifs de notre équipe sont 
depuis le début de la saison le maintien dans cette  division et 2 victoires voire 3 sont nécessaires 
pour le maintien.  

Journée de Championnat Date Adversaires (groupe F) 
1 23 novembre  2012 Défaite  contre  Courbevoie  par  3 à 24 

2 21 décembre  2012 Victoire  contre  Jouy Vauréal  par  14 à 13 

3 25 janvier 2013  Victoire  contre  Andrésy Maurecourt  par  21 à 6 

4 8 février 201 3 Défaite  contre  Achères  par  5 à 22 

5 12 avril  2013 Victoire  contre  Meulan Mureaux  par  27 à 0 

6 24 mai 2013 Victoire  contre  Les Clayes sous -bois  par  18 à 9 

7 7 juin 201 3 Plaisir  

Le  classement du groupe F est  donné ci-dessous av ec les forfaits des clubs de Plaisir et 
Meulan qui ont faussé le classement par rapport aux  équipes qui se battent à la table pour gagner ou 
perdre ! Notre équipe d’Orgeval avec deux défaites et quatre victoires occupe une belle seconde 
place ex aequo avec le club d’Andrésy que notre équ ipe avait battu par 21 à 6.  

Comme nous pouvons le voir, Orgeval se doit de gagn er Plaisir, bien que dernier de sa poule 
avec une seule victoire en 6 matchs. Suspense, le c lub de Plaisir qui va descendre en division 2 va-t-
il renforcer son équipe pour faire barrière à Orgev al ou pas ? 

A une journée de la fin, l’intouchable équipe de Co urbevoie poursuit la course au titre et à la 
montée seule en tête. Derrière elle, deux matchs so nt à suivre ce vendredi 7 juin : 

Orgeval  contre Plaisir  

et  

Les Clayes sous-Bois contre Andrésy 
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Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1  COURBEVOIE SPOR 3 18 6 6 0 0 0 657 284 

2  ANDRESY-MAURECO 3 14 6 4 0 2 0 528 444 

-  ORGEVAL TT 1 14 6 4 0 2 0 516 456 

4  CLAYES SOUS BOI 1 12 6 3 0 3 0 582 336 

5  ACHERES CLOC 1 10 6 2 0 4 0 488 482 

-  JOUY-VAUREAL 1 10 6 2 0 4 0 441 531 

7  MEULAN-MUREAUX 1 8 6 2 0 2 2 287 631 

8  PLAISIROIS CLUB 1 7 6 1 0 4 1 303 638 

Patrick, comme il l’avait déjà fait pour la 6 ème journée, a préféré laisser sa place à des joueurs 
plus en forme que lui en ce moment. Bel exemple d’e sprit collectif en priorité par rapport aux 
volontés individuelles. Être capitaine ne donne auc un droit de jouer si d’autres joueurs sont 
meilleurs ou plus en forme. 

 Patrick a construit son équipe de 9 joueurs pour c ette soirée avec la disponibilité de 
seulement 3 des 10 meilleurs joueurs du club dont 2  de l’équipe de pré Régional ! A ce titre, saluons 
et remercions Adrien, 2 ème joueur du club OTTT, qui, en dépit de sa rude péri ode de révisions des 
oraux des concours a accepté de jouer avec ses 8 am is pongistes pour les aider à gagner ce match. 

La joueuse et les 8 joueurs de notre équipe de Promotion Honneur  étaient :  

Equipe 1 

• Adrien MONFORT (classé 15 avec 1545 points et 2ème joueur du club)  
• Benoit PROUST (classé 11 avec 1193 points et 7ème joueur du club)  
• Alain MONFORT (classé 10 avec 1025 points et 10ème joueur du club)  

Equipe 2 

• Jacques BLANC (classé 9 avec 964 points et 12ème  joueur du club)   
• Gilles SENEE (classé 7 avec 718 points et 15ème joueur du club)  
• Matthieu DEBRAY (classé 5 avec 543 points et 22ème joueur du club)  

Equipe 3 

• Alain PITHOIS (classé 6 avec 693 points et 16ème joueur du club)  
• DUMAS Victor (classé 5 avec 577 points et 20ème joueur du club)  
• Véronique PERRAULT (classé 5 avec 500 points et 1ère  joueuse du club et  24ème  joueur du 

club)   

Le club adverse de  Plaisir alignait seulement 8 joueurs (car un forfait en équ ipe 2 !), de 
classements supérieurs en moyenne à ceux de nos 9 j oueurs avec un joueur classé 13, un joueur 
classé 12,  un autre classé 11, un classé 10, deux joueurs classés 9, un joueur classé 6 et un dernier  
joueur classé 5.  

Les moyennes des points des classements des 17 joue urs de ce 7 juin 2013 étaient : 

 Plaisir : 986 points en moyenne sur les 8 joueurs  
 Orgeval  : 862 points en moyenne sur les 9 joueurs  

La moyenne des classements des joueurs d’Orgeval ét ait inférieure de 124 points sur la moyenne 
des classements, soit en moyenne un classement de m oins pour les Orgevalais mais cela était aux 
extrêmes de 4 classements de moins en équipe 2.  

Mais, ce championnat se joue en 3 équipes de 3 joue urs et les différences de classements étaient 
différentes en équipes 1, 2 et 3, comme le montrent  les moyennes ci-dessous !  
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 Equipe 1 : 

o Plaisir : 1226 points en moyenne sur les 3 joueurs 
o Orgeval  : 1254 points en moyenne sur les 3 joueurs  (soit  28 points de plus en moyenne)  

 

 Equipe 2 : 

 

o Plaisir : 1029 points en moyenne sur les 2 joueurs 
o Orgeval  : 741 points en moyenne sur les 3 joueurs  (soit  288 points de moins en moyenne)  

 

 Equipe 3 : 

 

o Plaisir : 717 points en moyenne sur les 3 joueurs 
o Orgeval  : 590 points en moyenne sur les 3 joueurs  (soit  127 points de moins en moyenne)  

Dès 21 heures, dans les deux gymnases d’Orgeval et de Plaisir, les 3 coups de ce match 
étaient donnés avec un niveau équilibré en équipe 1  et très déséquilibrés en équipes 2 et 3 où les 
joueurs de Plaisir affichaient des classements supé rieurs (en équipe 3) et très supérieurs (en équipe 
2).  

Donc, comme nous le disions en début de reportage, bien que derniers du groupe et relégués 
en division inférieure, le club de Plaisir avait dé cidé de jouer le jeu et de perturber la montée poss ible 
d’Orgeval. 

Découvrons les 9 joueurs de notre équipe de Champio nnats de Paris de Promotion Honneur 
ce vendredi 7 juin  pour ce 7 ème match de championnats.  

 

Les 6 joueurs Orgevalais des équipes 1 et 3 qui jouaient dans le gymnase de Plaisir: (de gauche à droite) : 

AdrienAdrienAdrienAdrien,,,, BenoîtBenoîtBenoîtBenoît, AlaiAlaiAlaiAlain M,n M,n M,n M, Alain P.,Alain P.,Alain P.,Alain P., VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique et VictorVictorVictorVictor 
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Les 3 joueurs Orgevalais qui jouaient en équipe 2 dans le gymnase d’Orgeval (de gauche à droite) : 

GillesGillesGillesGilles,     Matthieu DMatthieu DMatthieu DMatthieu D et JacquesJacquesJacquesJacques  

Même si Patrick n’a pas joué ce dernier match, ses 3 amis et équipiers ont souhaité qu’il soit 
avec eux sur la photo. Patrick fut un fervent suppo rter de ses 3 amis de l’équipe 2 et suivait par SMS  
les scores des 6 autres joueurs d’Orgeval en batail les pongistes sur Plaisir. 

 

Matthieu DMatthieu DMatthieu DMatthieu D,    Patrick Patrick Patrick Patrick (qui, ne jouant pas, était passé à l’orange !?),     GillesGillesGillesGilles et JacquesJacquesJacquesJacques  

Allons découvrir, avec un léger différé les matchs de notre équipe Orgevalaise et voir si ils 
ont été des parties de plaisir…………. ??? 
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En équipe 1, nos trois joueurs, Adrien, Benoit et A lain M. débutèrent leurs premiers simples 
face à leurs 3 adversaires classés respectivement 1 247, 1375 et 1057 points. Adrien remporta son 1 er 
simple en 4 sets contre son adversaire classé 1247 points. Benoît terrassa son adversaire pourtant 
classé 1375 points soir deux classements de plus qu e lui et il le fit en 3 sets sévères (11 à3 ; 11 à 5 et 
11 à 7).  Superbe performance de benoît qui, rappel ons-le était avec Adrien l’un des meilleurs cadets 
puis juniors du club OTT ! Belles récompenses pour la formation des jeunes du club OTT. 

Alain M., le père d’Adrien qui bien qu’il ne soit p lus cadet, ni junior, enregistre depuis plus de 
3 saisons les plus fortes progressions du club d’Or geval. Il rencontra son premier adversaire classé 
1057 points et le bâtit en 4 sets. Nos 3 joueurs de  l’équipe 1 démarrait ce match par un sans fautes !  

 

AdrienAdrienAdrienAdrien, le second joueur du club d’Orgeval, réalise 3 matchs parfaits, comme à son habitude, en battant ses 3 adversaires 
classés 1375, 1247 et 1057points. Adrien offre 3 points précieux à son équipe ce vendredi soir. 

 

BenoîtBenoîtBenoîtBenoît...., , , ,  le 7ème joueur du club, retrouve vite ses marques d’excellent pongiste et après avoir battu le classé 1375 points avec 
une super perf en 3 sets, il a enchaîné deux autres victoires contre le classé 1057 points. Et enfin, en fin de soirée, Benoît Benoît Benoît Benoît 
enregistra sa seconde perf de la soirée en battant en 4 sets le classé 1247 points. Encore 3 points et 3 victoires dont deux 

belles perfs pour BenoîtBenoîtBenoîtBenoît. 
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Alain M.Alain M.Alain M.Alain M., , , ,  le 10ème joueur du club, a, comme d’habitude, répondu  présent aux  sollicitations du capitaine Patrick  et après sa 
1ère victoire contre son adversaire classé 1057 points, Alain Alain Alain Alain rencontrait le classé 1247 points. Il ne lui laissa aucun répit et il 
gagna en 4 sets en réalisant une superbe perf. Son dernier match fut joué contre le meilleur des classés de Plaisir, le joueur 

avec 1375 points. Mais Alain Alain Alain Alain dut se plier cette fois à la supériorité technique de son adversaire et perdit en 3 sets.   

Allons voir ce qui se passait au même moment en équ ipe 2 qui jouait au gymnase d’Orgeval. 

Jacques allait démarrer ses matchs et jouait contre  le classé 1118 points (photo ci-dessous) 
mais subit les attaques violentes de son adversaire  mieux classé que lui de deux classements. 

 

Jacques  Jacques  Jacques  Jacques  (de dos)         affronte le joueur classé 1118 points et s’incline en 3 sets et dut admettre la supériorité de son adversaire 
même si (dixit JacquesJacquesJacquesJacques !), il estimait ne pas avoir joué à son meilleur niveau.      Jacques Jacques Jacques Jacques se présenta à la table pour jouer son 

autre simple contre le joueur classé 940 points et perdit de peu au 5ème set par 9 à 11. 

Gilles affrontait sur la table voisine le second jo ueur de Plaisir classé 940 points (voir la 
photo sur la page suivante). Non sans s’être battu,  Gilles arracha le second set sur le score de 12 à 
10 mais perdit le match en 4 sets.   
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GillesGillesGillesGilles        (à droite sur la photo) contre le joueur de Plaisir classé 940 points mais qui joue à un niveau supérieur où il 
dut s’incliner en 4 sets.  

Superbe perf de Gilles contre un adversaire avec  4 classements de plus que luiSuperbe perf de Gilles contre un adversaire avec  4 classements de plus que luiSuperbe perf de Gilles contre un adversaire avec  4 classements de plus que luiSuperbe perf de Gilles contre un adversaire avec  4 classements de plus que lui    !!!!    

Gilles,Gilles,Gilles,Gilles, arbitré par Patrick, enregistre un de sun de sun de sun de ses plus beaux matchses plus beaux matchses plus beaux matchses plus beaux matchs et une de ses plus remarquables performancesune de ses plus remarquables performancesune de ses plus remarquables performancesune de ses plus remarquables performances en 
battant en 5 sets d’anthologie son adversaire qui a 4 classements de plus que lui (1118 points contre 718 points pour    GillesGillesGillesGilles    !)!)!)!)    

Alors que Jacques, Matthieu et Gilles n’avaient gagné aucun de leurs simples, Gilles Gilles Gilles Gilles allait affronter le jouer classé 
1118 points pendant que Matthieu jouait contre le classé 940 points. GillesGillesGillesGilles,    bien qu’avec 4 classements de moins,  se 
présentait à la table et ne perdit le 1er set que par 7 à 11. Le second set révéla la forte motivation de GillesGillesGillesGilles à se battre sur 
toutes les balles et Gilles le remporta par 11 à 6. Le 3ème set fut le cadre d’une rude vengeance pongiste de son adversaire qui 
prit Gilles Gilles Gilles Gilles en surprise dominé par un cinglant 3 à 11. Encouragé et coaché par ses équipiers et par son capitaine Patrick, 
Gilles eut pour consignes de se faire plaisir, de gommer mentalement le score rude de son 3ème set et de tout donner. GillesGillesGillesGilles fut 
remarquable avec son jeu défensif redoutable en poussettes et décochant ses coups droits décroisés gagnants. Il remporta le 
4ème set par 11 à 5 et son adversaire commençait sérieusement à s’inquiéter. Le fatidique 5ème set fut défavorable à Gilles Gilles Gilles Gilles qui 
était mené par 8 à 4. Mais, toujours motivé par le fait d’offrir la 1ère victoire à son équipe, Gilles sut se ressaisir et revenir à 8 
à 8. 9 à 9 fut aussi sur le tableau d’affichage puis un superbe 10 à 9 offrit la balle de match que Gilles Gilles Gilles Gilles sut négocier en 
remportant ce superbe match ! 

Matthieu jouait son 1 er match contre le classé 1118 points et créa la surp rise car il menait le 
1er set par 10 à 5 contre un adversaire qui avait 6 cl assements de plus que lui !  Mais, le syndrome du 
set gagnant a sévi et Matthieu perd son 1 er set par 11 à 13. Il joue un jeu de haute tenue en 
capitalisant sur ses progrès constants et remporte le second set par 11 à 7. Son adversaire resserre 
et accélère le jeu et remporte les deux derniers se ts et le match. 

Au même moment où Gilles affrontait son adversaire classé 1118 points, Matthieu rencontrait   
le classé 940 points. Les deux matchs se tenaient s ous une intensité rare et la super perf de Gilles 
(battant le classé 1118 points en 5 sets) dut avoir  un impact sur le mental et le jeu de Matthieu car 
bien que menant par deux sets à zéro, Matthieu vit son adversaire revenir à 2 sets partout. 

Là aussi, le matche allait se jouer au 5 ème set, tant redouté par tous les joueurs et quel que  
soit leur niveau. Tout peut se passer tant sur le p lan technique que mental. ET les sets en 11 points 
vont très vite. Matthieu sut négocier ce set et le remporta par 11 à 7 offrant le second point à son 
équipe. Le forfait de l’un des joueurs de l’équipe 2 de Plaisir fut bénéfique à Orgeval qui remporte p ar 
5 à 4 le match en équipe 2.  
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Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. (au service avec l’un de ses redoutables services dits marteau !)  a failli battre le joueur classé 1118 
points mais s’incline de peu en 4 sets serrés. Il bat en 5 sets son second  adversaire classé 940 points et réalise une très belle 

performance contre un joueur qui avait donc 4 classements de plus que lui. . Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. qui ne joue que sa 1ère saison au club 
a fait des progrès remarquables et son classement est déjà de plus de 700 points et va croître vite la saison prochaine. 

 Retournons sur Plaisir pour voir ce qu’ont fait Vé ronique et ses deux coéquipiers de l’équipe 
3 : Alain P. et Victor le fils d’Hervé, capitaine e t joueur de l’équipe de Division 2 dont nous allons  
suivre le reportage juste après ! 

 

 VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique, Victor Victor Victor Victor et Alain M  Alain M  Alain M  Alain M  attendant le lancement des matchs contre les joueurs de Plaisir 
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Alain P. rencontre son 1 er adversaire classé 670 points et le bat en 3 sets s errés puisque Alain 
remporte les deux premiers sets par 12 à 10. Victor  affrontait le joueur classé 913 points et ne put 
rien faire face à 4 classements de plus que lui. Vé ronique jouait son 1 er simple contre le joueur classé 
568 points mais le 5 ème set ne lui fut pas favorable et elle le perdit sur  le score de 5 à 11. 

 

Alain P. Alain P. Alain P. Alain P.  qui faisait partie des 4 Mousquetaires pongistes Orgevalais ayant assisté aux Championnats du Monde 
2013 de tennis de table à Bercy, jouait son 1er match de façon victorieuse contre son adversaire classé 670 points. AlainAlainAlainAlain 
s’inclina non sans se battre en 4 sets contre le classé 913 points. Alain Alain Alain Alain conclut la soirée sur Plaisir par une seconde belle 

victoire contre le classé 568 points et en 5 sets. Félicitons Alain Alain Alain Alain pour sa disponibilité sans compter au sein des équipes du club 
OTT, ses victoires nombreuses et dans les activités du club dont le prochain barbecue de ce 15 juin 2013. 

 

Victor Victor Victor Victor  après s’être incliné face à son 1er  adversaire classé 913 points, affrontait le classé 568 points et ne perdit que 
de pue au 5ème set. Le 3ème adversaire de Victor Victor Victor Victor le gagna en 3 sets. Victor Victor Victor Victor  saura vite tirer profit de ces matchs de 

championnats aux niveaux élevés et poursuivre sa progression pongiste.  
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Véronique Véronique Véronique Véronique  a aussi répondu présente sans hésiter pour faire partie du Top 9 de cette équipe Orgevalaise. Après avoir 
perdu de peu en 5 sets contre le classé 568 points, Véronique Véronique Véronique Véronique affrontait le joueur classé 670 points et s’inclina en 4 sets. Son 

dernier simple de la soirée fut contre le meilleur classé de ses 3 adversaires, le classé 913 points. Elle livra un match de 
titan(e)s puisqu’elle ne perdit le 1er set que par 14 à 16. Véronique Véronique Véronique Véronique combattive le relâcha pas la pression contre le jeu adverse 
mais dût se résigner et perdit en 3 sets.  Véronique est une joueuse, comme beaucoup au club OTT, dont la courbe de progrès 

est forte et qui poursuit ses perfs en matchs internes au club. Il en sera vite de même en compétitions externes. 

Juste avant minuit, le tableau d’affichage des  sim ples joués clamait son score :  

 

 

 

 

Il faut féliciter les 8 joueurs de Plaisir d’abord pour leur esprit sportif et, en dépit d’un forfait,  
pour avoir aligné une équipe de très bon niveau ave c en moyenne des classements de 124 points 
supérieurs à ceux des joueurs d’Orgeval. 

Il faut saluer leurs 12 victoires qui égalent celle s d’Orgeval sans compter les 3 victoires 
acquises en équipe 2 suite au forfait du 9 ème joueur de Plaisir. 

Ceci dit, il faut aussi reconnaître que 7 des 10 me illeurs joueurs du club d’Orgeval n’étaient 
pas disponibles pour jouer ce match. Nous devons ré péter nos remerciements à Adrien (2 ème joueur 
du club d’Orgeval) et Benoît (7 ème joueur du club d’Orgeval) d’avoir accepté de jouer  ce dernier 
match car ils ont pesé sur cette victoire collectiv e en offrant 6 victoires sur les 12 acquises par 
l’équipe (sans compter les 3 par forfait !).  

Après cinq victoires (Vauréal, Andrésy, Meulan-Mure aux,Les Clayes sous Bois et Plaisir) et 
deux seules défaites (Courbevoie et Achères), la se conde place d’Orgeval doit attendre le résultat du 
match Andrésy – Les Clayes sous Bois pour savoir si  l’exploit de la montée de notre équipe en 
division Honneur  sera acquise pour la saison proch aine ! 

 

 

 

Score de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontre    après trois heures de jeu et 27 simples jouésaprès trois heures de jeu et 27 simples jouésaprès trois heures de jeu et 27 simples jouésaprès trois heures de jeu et 27 simples joués    
Orgeval  Plaisir  

15 victoires (dont 3 par 
forfait)  

12 victoires  

93 points  66points  
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* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 

Joueur 
Orgevalais 

Classement Lieu 
 

 

Adversaire Adversaire Adversaire 

Equipe 1  Plaisir 1375 1247 1057 
Adrien 
MONFORT   

classé 15 avec 1545 
points  

 V V V 

Benoît 
PROUST 

classé 11 avec 1193 
points  

 V! V! V 

Alain 
MONFORT   

classé 10 avec 1025 
points  

 D  V! V 

Equipe 2  Orgeval 1118 940 forfait  
Jacques 
BLANC  

classé 9 avec 964 points   D D V par forfait  

Gilles SENEE 
  

classé 7 avec 718 points   V! D V par forfait  

Matthieu 
DEBRAY 

classé 5 avec 543 points   D V! V par forfait  

Equipe 3  Plaisir 913 670 568 
Alain 
PITHOIS 

classé 6 avec 693 points   D V V 

Victor 
DUMAS 

classé 5 avec 577 points   D D D 

Véronique 
PERRAULT  

classé 5 avec 500 points   D D D 

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

              

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick           Photos d’Hervé Hervé Hervé Hervé et d’EricEricEricEric           

Notre équipe Orgevalaise pour son 6 ème match se déplaçait au club de Magnanville avec les 3 
joueurs Orgevalais titulaires de l’équipe de divisi on 2.   

Notre équipe marque un début de saison équilibré av ec deux seules victoires  face à Maule et 
Magnanville mais quatre défaites subies. Redécouvro ns les 7 adversaires de notre équipe dans le 
groupe de division 2. 

Journée de Championnat Date Adversaires  (groupe V) 
1 23 novembre  2012 Victoire  contre  Maule par 6 à 3 

2 21 décembre 2012  Défaite contre  Orgerus par 2 à 7 
3 25 janvier 2013  Défaite contre  Verneuil s/Seine par 4 à 5 
4 8 février 2013  Défaite contre  Montfort l’Amaury par 0 à 9 

5 12 avril 2013  Défaite contre  Chatou par  0 à 9 

6 24 mai 2013  Victoire  contre  Magnanville par 5 à 4 

7 7 juin 2013  Beynes  

Notre équipe se devait de gagner ce dernier match c ontre le dernier du groupe pour figurer dans le 
1er tiers du tableau final. 

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

1  CHATOU TT 2 16 6 5 0 1 0 244 134 

-  MONTFORT L AMAU 1 16 6 5 0 1 0 259 119 

3  VERNEUIL US 4 14 6 4 0 2 0 199 179 

4  ORGERUS 1 12 6 3 0 3 0 214 164 

5  ORGEVAL TT 2 10 6 2 0 4 0 139 239 

-  MAGNANVILLE ES 2 10 6 2 0 4 0 159 219 

-  MAULOISE US 2 10 6 2 0 4 0 179 199 

8  BEYNES TTC 3 8 6 1 0 5 0 119 259 

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

• Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points et 24me joueur du club) [capitaine] 
• Thierry SWIATEK (classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club)  
• Stéphane HOUILLIEZ (classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club)  

Nos 3 joueurs de notre équipe de division 2   allaient donc jouer leur septième match de ce 
Championnat de Paris par équipe de 3 joueurs contre  Beynes. 

Découvrons les adversaires du club de Beynes qui al laient affronter nos 3 titulaires de ce 7 
juin  2013.  

Cette équipe alignait seulement deux joueurs car l’ un des joueurs était forfait. Les deux 
joueurs de Beynes étaient classés 607 et 500 points .   
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Les moyennes des points des classements des 6 joueu rs de ce 7 juin  2013 étaient : 

 Beynes  : 553 points en moyenne  
 Orgeval  : 500 points en moyenne  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevala is était donc sensiblement inférieure 
de 53 points et bien que le forfait du 3 ème joueur de Beynes soit en faveur de nos 3 joueurs, il allait 
falloir se battre bien sûr sur toutes les tables co ntre les deux valeureux et sympathiques joueurs de 
Beynes.  

 

L’équipe d’Orgeval de Division 2 en Championnats d’Ile de France contre Beynes  (de gauche à droite) : 

StéphaneStéphaneStéphaneStéphane,    Hervé Hervé Hervé Hervé et ThierryThierryThierryThierry 

A 21 heures, Hervé, capitaine donna les trois coups  du début de ce match dans le gymnase 
d’Orgeval où, nous l’avons vu Jacques, Gilles et Ma tthieu D. souffraient contre les deux joueurs de 
Plaisir avant que Gilles et Matthieu réalisent deux  super performances en battant leur derneir 
adversaire de plus de 4 classements qu’eux.  

Thierry jouait son 1 er simple contre son adversaire classé 500 points et remporta son match 
en 4 sets (11 à 6 ; 11 à 5 ; 6 à 11 et 11 à 2). Thi erry qui a découvert le club cette saison poursuit ses 
progrès et victoires avec un jeu complexe qui désor iente ses adversaires. Stéphane jouait ensuite 
son match contre le joueur classé 607 points et dut  se plier à un jeu adverse meilleur en 3 sets. 

Pour sa part, Hervé, capitaine actif de cette équip e de Division 2 et Responsable de la 
Coordination Sportive des Equipes au sein du Bureau  OTT, se présenta à la table pour jouer son 1 er 
simple. Il affrontait le joueur classé 607 points. Hervé remporta le match en 3 sets fort disputés (11  à 
9 ; 12 à 10 et 11 à 8) et réalisa une belle perform ance. 

Certes, aidés par le forfait du 3 ème joueur de Beynes, nos 3 joueurs Orgevalais allaien t 
poursuivre cette soirée de façon victorieuse. 

Avec le reportage photos qui suit, nous allons parc ourir le parcours sportif de nos 3 joueurs 
pour ce dernier match de la saison en Championnats Régionaux de Division 2. 
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HervéHervéHervéHervé    réalise un sans-fautes contre  les joueurs classés 607 et 500  points    et offre deux points précieux à son équipe en 
réalisant en plus une belle perf contre l’un de ses adversaires mieux classés que lui.    

        

    Thierry Thierry Thierry Thierry a réalisé comme Hervé une soirée parfaite en remportant ses deux simples contre le classé 500 points puis contre le 
classé 607 points en réalisant une belle performance. Thierry Thierry Thierry Thierry     est un des nombreux nouveaux joueurs du club cette saison et il 
s’est imposé rapidement par ses valeurs pongistes et humaines. Comme toutes et tous, Thierry  Thierry  Thierry  Thierry  participe à la vie générale du 

club en aidant à installer les matériels, accueillir les nouveaux venus, les jeunes lors des séances dédiées.    
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Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane (sous le regard de son capitaine Hervé en fonde gymnase) qui retrouve son club de tennis de table et ses repères 
pongistes en étant très prêts de capitaliser sur sa très bonne technique. Ses matchs sont serrés et le déclic du mental et de la 
confiance en soi vont lui permettre très vite d’enchaîner les victoires et performances. StéphaneStéphaneStéphaneStéphane s’incline ce vendredi à deux 

reprises contre ses adversaires classés 607 et 500 points.     

 

Cette victoire, certes facilitée par le forfait de l’un des 3 adversaires d’Orgeval permet de 
clôturer cette saison en Division 2 en assurant à n otre équipe une honorable place dans la bonne 
moitié du tableau du groupe. Félicitons Hervé qui a  su construire son équipe en donnant souvent la 
priorité à Patrick et ses équipiers de la Division Promotion Honneur, lorsqu’il fallait faire jouer le s 
meilleurs des joueurs de la D2. 

Découvrons ci-après les 7 très belles performances de 6 des 12 joueurs ayant joué ce dernier 
match de la saison 2012 – 2013 ! 

           

* * * * * 

  Classements des joueurs du Club de : Beynes  

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

607 500 forfait  

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais         
 Hervé DUMAS  classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club  V! V V par 

forfait  
  

Thierry SWIATEK  classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club  V! V  V par 
forfait  

  

 Stéphane HOUILLIEZ  classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club  D D V par 
forfait  
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  LeLeLeLessss        ««««    PerformeurPerformeurPerformeurPerformeurs s s s » Orgevalais de la soirée  » Orgevalais de la soirée  » Orgevalais de la soirée  » Orgevalais de la soirée            

                                      
 
 

Le Podium des 
performances 

Orgevalaises de la 
soirée 

Joueurs Orgevalais 
ayant réalisé une 

performance lors de 
cette soirée de 
championnats  

Classement des joueurs 
Orgevalais  

Classement des adversaires battus   

 

Gilles SENEE  classé 7 avec 718 points 
et 10ème joueur du club  

 classé 1118 points soit 400 points   

et 4 classements de plus  

 

 

Matthieu DEBRAY  classé 5 avec 543 points 
et 22ème joueur du club  

 classé 940 poi nts soit 397points   

et 4 classements de plus  

 

 

Alain MONTFORT  Classé 10 avec 1025 
points et 10ème joueur du 
club  

classé 1247 poin ts soit 222 points   

et 2 classements de plus  

 

4 ème 
Benoit PROUST  classé 11 avec 1193 

points et 7ème joueur du 
club  

classé 1375 points soit 182 points   

et 2 classements de plus  

 

5 ème 
Hervé DUMAS  classé 5 avec 500 points 

et 24ème joueur du club  
classé 607 points soit 107 points   

et 1 classement de plus  

 

6 ème 
Thierry SWIATEK  classé 5 avec 500 points 

et 24ème joueur du club  
classé 607 points soit 107 points   

et 1 classement de plus  

 

7 ème 
Benoit PROUST  classé 11 avec 1193 

points et 7ème joueur du 
club  

classé 1247 points soit 54 points   

et 1 classement de plus  

 

       
     

 
 

* * * * * 
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Noter vos prochainprochainprochainprochainssss    rendezrendezrendezrendez----vousvousvousvous d’ami( e)s du club OTT : le  vendredi  vendredi  vendredi  vendredi  7 juin 7 juin 7 juin 7 juin 
2012012012013333, à partir de 21 heures avec les matchs ci-après. 

 le  samedi 15 juinsamedi 15 juinsamedi 15 juinsamedi 15 juin    2013 : 2013 : 2013 : 2013 : à L’Orangerie à 17 heures : l’Assemblée Générale de 
votre club suivie de l’apéritif de l’amitié. Au-delà de l’élection du nouveau Bureau 
du Club pour la saison 2013 – 2014, votre présence est importante pour dégager les 
grandes lignes de la saison prochaine. 

 

 le  samedi 15 juinsamedi 15 juinsamedi 15 juinsamedi 15 juin    2013 : 2013 : 2013 : 2013 : à L’Orangerie dès 19 heures 30 : la traditionnel et 
convivial barbecue qui scelle par la présence du plus grand nombre la saison et les 
efforts de chacune et chacun dont les bénévoles de votre club. 

Remarque : merci de vite nousmerci de vite nousmerci de vite nousmerci de vite nous    confirmer par mail , SMS ou petit coup de filconfirmer par mail , SMS ou petit coup de filconfirmer par mail , SMS ou petit coup de filconfirmer par mail , SMS ou petit coup de fil ( 06 08 48 75 
47) votre venue et le nombre de personnes. Une modeste participation de 20 euros par 
personne est demandée. 

 

 le  dimanche 23 juindimanche 23 juindimanche 23 juindimanche 23 juin    2013 : 2013 : 2013 : 2013 : au gymnase  dès 9 heures: le superbe tournoi de fin 
de saison ouvert à toutes et tous, joueurs du club ou pas et de tout niveau. En effet, 
ces tournois par catégories d’âges, de niveaux permettent de partager une journée de 
tennis de table et d’amitié avec de beaux matchs à l’appui. 

  Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU  & Armand BOUTET    
 

 
www.orgevaltennisdetable.fr 

 
 


