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

 
Nous avons vécu avec vous la Newsletter de la fin d es fabuleux Championnats du Monde 2013 le 

WE dernier et avons regagné les tables plus modeste s mais tout aussi passionnantes des 
championnats régionaux ce vendredi 24 mai. 

Le sixième match des Championnats Régionaux d’Ile d e France dits « Championnats de Paris » 
a donc eu lieu ce vendredi 24 mai 2013 avec le prog ramme suivant : 

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

 

 Division 2 , l’équipe de 3 joueurs sous le capitanat d’Hervé j ouait contre le club de 
Magnanville  

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 dé fendre les couleurs d’Orgeval.  

Hervé et Patrick remercient sincèrement tous les jo ueurs du club pour leurs disponibilités et 
efforts familiaux et sportifs pour avoir accepté de  jouer ce vendredi sous les couleurs du club 
d’Orgeval. 

Même si le temps de ce printemps enregistre de « sa crées contre performances », les mois de 
mai et juin ne sont pas les plus favorables pour se  rendre disponibles et jouer en compétition.  

Soulignons que le rythme, en cumulant les championn ats régionaux et départementaux, est 
souvent de presqu’un match tous les vendredis ! 

Découvrons les résultats de nos vrais amateurs et b énévoles au régime des sportifs pros !? 
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       Championnat de Paris: Promotion Honneur (PH)  

              

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                        Photos d’EricEricEricEric         

Notre équipe Orgevalaise jouait contre le club des Clayes sous Bois  avec 3 joueurs 
Orgevalais qui se déplaçaient au gymnase des Clayes  pendant que 6 Orgevalais 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. Ce maintien est assuré depuis le 5 ème match et il est important de débuter ce 6 ème 
match avec cette sérénité et aussi en point de mire  l’objectif de terminer second du groupe et jouer 
la montée en division Honneur. 

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  Victoi re 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 Les Clayes sous -bois  

7 7 juin  2013 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 trois victoires occupe une belle seconde place 
ex aequo derrière le leader intouchable Courbevoie qui a battu sévèrement tous ses adversaires dont 
Orgeval en début de saison. Le club des Clayes sous -Bois va tout faire pour mettre un terme à ces 
belles performances Orgevalaise pour leur 3 ème saison dans cette division fort difficile et jouer  à fond 
le match contre Orgeval. 

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

1  COURBEVOIE SPOR 3 15 5 5 0 0 0 549 233 

2  CLAYES SOUS BOI 1 11 5 3 0 2 0 515 241 

-  ORGEVAL TT 1 11 5 3 0 2 0 421 389 

-  ANDRESY-MAURECO 3 11 5 3 0 2 0 415 395 

5  JOUY-VAUREAL 1 9 5 2 0 3 0 374 436 

6  ACHERES CLOC 1 7 5 1 0 4 0 393 415 

-  MEULAN-MUREAUX 1 7 5 2 0 1 2 238 518 

8  PLAISIROIS CLUB 1 6 5 1 0 3 1 252 530 
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Patrick a réussi à construire son équipe de 9 joueu rs pour cette soirée avec la disponibilité 
de 7 des 10 meilleurs joueurs du club dont 5 de l’é quipe de pré Régional ! 

Patrick a préféré ne pas jouer pour laisser sa plac e à des joueurs mieux classés et plus forts 
que lui et il a confirmé son équipe avec les 9 joue urs suivants pour l’équipe de Promotion Honneur  :  

Equipe 1 

• Pascal PICHAVANT (classé 16 avec 1667points et 1er joueur du club)  
• Denis COAT (classé 15 avec 1514 points et 3ème  joueur du club)   
• Denis BARNETCHE (classé 14 avec 1431 points et 4ème joueur du club)  

Equipe 2 

• Guillaume THEYTAZ (classé 12 avec 1290 points et 6ème  joueur du club)   
• Alain MONFORT (classé 10 avec 1025 points et 10ème joueur du club)  
• Benoit PROUST (classé 11 avec 1193 points et 7ème joueur du club)  

Equipe 3 

• Camille BROUSSIN (classé 11 avec 1163 points et 8ème joueur du club)  
• Bernd STIEHL (classé 9 avec 970 points et 8ème joueur du club)  
• Jacques BLANC (classé 9 avec 964 points et 12ème  joueur du club)   

Le club adverse de  Clayes sous Bois alignait 9 joueurs, de classements sensiblement inf érieurs 
en moyenne à ceux de nos 9 joueurs avec un joueur c lassé 15, deux autres classés 14, trois joueurs 
classés 10, un joueur classé 9 et deux joueurs clas sés 8.  

Les moyennes des points des classements des 18 joue urs de ce 24 mai 2013 étaient : 

 Clayes sous Bois : 1125 points en moyenne sur les 9 joueurs  
 Orgeval  : 1247 points en moyenne sur les 9 joueurs  

La moyenne des classements des joueurs d’Orgeval ét ait supérieure de 122 points sur la 
moyenne des 9 classements. Mais, ce championnat se joue en 3 équipes de 3 joueurs et les 
différences de classements étaient différentes en é quipes 1, 2 et 3, comme le montrent les moyennes 
ci-dessous !  

 Equipe 1 : 

o Clayes sous Bois : 1537 points en moyenne sur les 3 joueurs 
o Orgeval  : 1308 points en moyenne sur les 3 joueurs  (soit  229 points de plus en moyenne)  

 

 Equipe 2 : 

 

o Clayes sous Bois : 1148 points en moyenne sur les 3 joueurs 
o Orgeval  : 1170 points en moyenne sur les 3 joueurs  (soit  22 points de plus en moyenne)  

 

 Equipe 3 : 

 

o Clayes sous Bois : 917 points en moyenne sur les 3 joueurs 
o Orgeval  : 1032 points en moyenne sur les 3 joueurs  (soit  115 points de plus en moyenne)  

Dès 21 heures, dans les deux gymnases d’Orgeval et des Clayes, les 3 coups de ce match 
était donné pour les 27 simples à jouer.  
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Découvrons les 9 joueurs de notre équipe de Champio nnats de Paris de Promotion Honneur 
ce vendredi 24 mai pour ce 6 ème match de championnats.  

 

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

DeniDeniDeniDenis Cs Cs Cs C,,,, BerndBerndBerndBernd, CamilleCamilleCamilleCamille, Denis BDenis BDenis BDenis B, PascalPascalPascalPascal et JacquesJacquesJacquesJacques 

 

Les 3 joueurs Orgevalais qui jouaient en équipe 2 dans le gymnase des Clayes sous Bois et leurs sympathiques 
adversaires des Clayes sous Bois :  

Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume (le second en partant de la  gauche),    Benoît Benoît Benoît Benoît (le premier en partant de la  droite),     et Alain M.Alain M.Alain M.Alain M. (le second 
en partant de la  droite),      
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En équipe 1, nos trois joueurs, Pascal, Denis C. et  Denis B. débutèrent leurs premiers simples 
face à leurs 3 adversaires classés respectivement 1 452, 1420 et 1054 points. Pascal eut de sérieuses 
difficultés face à son jeune et brillant adversaire  et perdit le match en 3 sets en enregistrant une 
contre. Denis C. gagna le 1 er set mais dût s’incliner aux 3 suivants contre son adversaire qui livra une 
fière bataille. Denis B. ne joue que rarement en co mpétition cette saison car il donne la priorité à s on 
autre sport : le Kendo. Denis B. résista de belle m anière contre le joueur classé 1054 points qui joue  
à un niveau bien plus élevé que son classement. Bre f, les Orgevalais et les spectateurs présents 
dont le capitaine Patrick étaient inquiets de ce dé but de match sur Orgeval avec leurs meilleurs 
joueurs plus que malmenés. 

 

PascalPascalPascalPascal,,,, le meilleur joueur du club d’Orgeval, réalise un début de match rude en s’inclinant contre son adversaire classé 1452 
points. Mais, il se ressaisit sur ses deux  autres matchs en battant le classé 1054 points en 4 sets puis le classé 1420 points en 

4 sets aussi. Pascal offre 2 points à son équipe ce vendredi soir. 

 

Denis B., Denis B., Denis B., Denis B.,  le 4ème joueur du club, reprend la compétition après plusieurs  mois d’arrêt et réalise trois matchs même si il s’incline 
à 3 reprises  face aux  joueurs classés 1452, 1420 et 1054 points. Saluons le retour de Denis Denis Denis Denis à la compétition et soyons sûrs 

qu’il va vite retrouver ses repères de pongiste de haut niveau avec ses amis Orgevalais pour la saison prochaine. 
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Denis C., Denis C., Denis C., Denis C.,  le 3ème joueur du club, a, comme d’habitude, répondu  présent aux  sollicitations du capitaine Patrick  et ce, en 
dépit de ses rythmes professionnels tendus. Denis  s’incline contre les deux joueurs des Clayes classés  1452 et 1420 points. Il 

remporte son 3ème match en 3 sets contre le joueur classé 1054 points et offre un point précieux à son équipe. 

Allons voir ce qui se passait au même moment en équ ipe 2 qui jouait au gymnase des Clayes 
sous Bois. 

Guillaume ouvrait les matchs du soir en jouant cont re le meilleur classement des adversaires 
de ce vendredi, le joueur classé 1502 points. Guill aume créa l’exploit et réalisant une belle 
performance et gagne son adversaires en 4 sets. Mot ivé par cette belle prestation, benoît s’approche 
de la table et gagna aussi son match en 3 sets cont re le joueur classé 1058 points. Alain M. en fit de  
même contre le joueur classé 885 points et 4 sets. Nos 3 joueurs Orgevalais démarraient bien mieux 
leurs matchs que leurs équipiers de l’équipe 1 sur Orgeval. 

 

Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume  le 6ème joueur du club, commence sa soirée pongiste en réalisant une belle perf et en battant en 4 sets son 
adversaire classé 1502 points et remporte ensuite ses 2 autres simples contre les joueurs classés 1058 et 885 points. Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume 

signe un sans-faute et poursuit sa progression vers  son statut de Top 5 du club OTT.       
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Benoît Benoît Benoît Benoît  remporte ses 3 simples assez facilement  et réalise aussi la très belle performance de battre en 4 sets le joueur 
classé 1502 points soit 4 classements de plus que lui. Il renforce le panneau d’affichage de 3 victoires de plus pour Orgeval 

 

 

Alain M Alain M Alain M Alain M  a failli battre le joueur classé 1502 points mais s’incline de peu en 4 sets serrés. Il bat en 4 sets ses deux 
autres adversaires classés respectivement 1058 et 885 points. Alain M Alain M Alain M Alain M  fait peser le score de l’équipe 2 en faveur de son club 

car nos 3 joueurs remportent le match par le score de 8 victoires à 1 sur les terres des Clayes sous Bois. 

Retournons au gymnase d’Orgeval pour voir ce qu’ont  fait nos 3 joueurs de l’équipe 3 : 
Camille, Bernd et Jacques contre leurs adversaires classés 1010, 916 et 826 points. Nos 3 joueurs 
avaient besoin de toute leur énergie car ils assist aient dans l’autre coin du même gymnase au très 
mauvais début de leurs copains de l’équipe 1 qui ét aient menés par 0 à 5 par les valeureux joueurs 
des Clayes sous Bois pourtant avec des classements sensiblement plus faibles. Mais, osons nous 
souvenir de l’adage : « seuls les points et les sets joués à la table compt ent ! »  
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Bernd, à peine rentré d’un long déplacement à l’étr anger, a tenu à rejoindre ses amis et 
équipiers pour jouer ce match. Il s’inclina en 4 se ts contre son 1 er adversaire classé 826 points. 
Jacques, pour sa part, gagna en 5 sets appliqués so n adversaire classé 916 points. En équipe 2, le 
début des matchs fut plus favorable qu’en équipe 1 et la suite le fut aussi de très belle manière. 

 

Camille Camille Camille Camille  qui a rejoint le club d’Orgeval depuis 2 ans habite Paris et il est remarquable car il fait l’effort de faire les 
déplacements tous les soirs de match. Ses valeurs humaines et pongistes en font un des piliers du club. Il a aussi le mérite de 
gérer ses études avec sa dernière année d’école d’ingénieurs et ses missions professionnelles en alternance. Camille Camille Camille Camille  livra 3 
simples très sérieux et gagne ses 3 adversaires classés 1010, 916 et 826 points. Camille Camille Camille Camille offre ainsi 3 victoires de plus à son 

équipe et nous allons voir que ces victoires vont compter. 

 

Bernd Bernd Bernd Bernd  s’incline face à deux de ses trois adversaires classés 1010 et 826 points. Bernd Bernd Bernd Bernd se ressaisit et gagne en 3 sets 
son adversaire classé 916 points. Félicitons Bernd pour ses efforts en dépit du décalage horaire de son arrivée sur Roissy et 

pour avoir donnée un point à son équipe. L’équipe 3 gagne en effet par 7 à 2. 
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Jacques,Jacques,Jacques,Jacques, réalise un sans-faute et remporte ses 3 simples en 3 sets contre ses 3 adversaires classés 1010, 916 et 826 
points et respectivement en 4, 5 et 4 sets.    JacquesJacquesJacquesJacques réalise un sans -faute et en plus en ayant changé sa plaque sur le coup droit  

A presque minuit, le tableau d’affichage des 27 sim ples joués clamait son score :  

 

 

 

 

Il faut être sportifs et féliciter les 9 joueurs de s Clayes sous Bois d’abord pour leur esprit 
sportif et respect des joueurs et pour leur combati vité. Il faut saluer leurs 9 victoires dont 6 en éq uipe 
1 accompagnées de 4 performances. La victoire d’Org eval s’est jouée en équipes 2 et 3 sur des 
scores certes sévères (8 à 1 et 7 à 2) mais ne refl étant pas les fières résistances des joueurs des 
Clayes.  

Soyons sûrs que nos joueurs, après quatre victoires  (Vauréal, Andrésy, Meulan-Mureaux et 
Les Clayes sous Bois) et deux défaites (Courbevoie et Achères) sauront se motiver et aller chercher 
une 5ème victoire synonyme de seconde place dans ce diffici le championnat et dans l’objectif de 
monter en division supérieure ! 

Les joueurs Orgevalais remercient les joueurs et re sponsables du club de Meulan – Mureaux 
pour la qualité de leur accueil et bel esprit sport if durant tous les matchs de cette rencontre. 

Parcourons ci-après le tableau final de cet avant-d ernier match de la saison en Championnats 
Régionaux et rappelons le dernier adversaire d’Orge val : 

 Le 7 juin 2013 : Plaisir  

 

 

 

Score de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontreScore de la rencontre    après après après après trois trois trois trois heures de jeu et 2heures de jeu et 2heures de jeu et 2heures de jeu et 27 7 7 7 simples jouéssimples jouéssimples jouéssimples joués    
Orgeval  Les Clayes sous Bois  

18 victoires  9 victoires  
95 points  67 points  
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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 une victoire  face à Maule lors du 1 er 
match mais quatre défaites. Redécouvrons les 7 adve rsaires de notre équipe dans le groupe de 
division 2. 

 

 
Joueur 

Orgevalais 

Classement Lieu 
 

 

Adversaire Adversaire Adversaire 

Equipe 1  Orgeval 1452 1420 1054 
Pascal 
PICHAVANT 

classé 16 avec 1667 
points  

 D ?  V V 

Denis COAT classé 15 avec 1514 
points  

 D ?  D ?  V 

Denis 
BARNETCHE 

classé 14 avec 1431 
points  

 D  D  D ?  

Equipe 2  Les Clayes 
sous Bois 

1502 1058 885 

Guillaume 
THEYTAZ 

classé 12 avec 1290 
points  

 V! V V 

Benoit 
PROUST   

classé 11 avec 1193 
points  

 V! V V 

Alain 
MONFORT   

classé 10 avec 1025 
points  

 D V V 

Equipe 3  Orgeval 1010 916 826 
Camille 
BROUSSIN 

classé 11 avec 1163 
points  

 V V V 

Bernd 
STIEHL 

classé 9 avec 70 points   D V D 

Jacques 
BLANC  

classé 9 avec 964 points   V! V V 

V : victoire    V ! : victoire avec performance  
D : défaite   D ? : défaite avec contreperformance 
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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  Magnanville  
7 7 juin  2013 Beynes  

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

• Alain PITHOIS (classé 6 avec 693 points et 16ème joueur du club)  
• Michel CHARRIER (classé 6 avec 678 points et 17ème joueuse du club)  
• Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points et 24me joueur du club) [capitaine] 

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

Saluons pour ce match la rentrée dans l’équipe de n otre ami Michel, pilier du club, entraîneur 
des jeunes, arbitre fédéral, capitaine de l’équipe de départemental 2 et fidèle joueur du club depuis 
tant d’années ! 

Découvrons les adversaires du club de Magnanville q ui allaient affronter nos 3 titulaires de ce 
24 mai 2013.  

Cette équipe alignait trois joueurs classés 561, et  deux joueurs classés 500 points.   

Les moyennes des points des classements des 6 joueu rs de ce 24 mai 2013 étaient : 

 Magnanville  : 520 points en moyenne  
 Orgeval  : 624 points en moyenne  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevala is était supérieure de 104 points et 
bien que la feuille de match soit en faveur de nos 3 joueurs, il allait falloir se battre bien sûr sur  
toutes les tables.  

A 21 heures, Hervé, capitaine donna les trois coups  du début de ce match dans le gymnase 
de Magnanville.  

Alain P. affrontait  ses 3 adversaires classés 561 et 500 points et enregistrait 3 victoires 
faciles. Michel gagne de peu au 5 ème set contre un des joueurs classé 500 points. Il pe rd contre ses 
deux autres adversaires en résistant de belle maniè re.  

Pour sa part, Hervé s’appliqua mais ne put que remp orter qu’un seul match.  hervé va vite 
enchaîner les victoires car ses progrès sont réguli ers. 

    
Score Score Score Score final final final final de la rencontrede la rencontrede la rencontrede la rencontre        

Orgeval  Magnanville  

5 4 
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HervéHervéHervéHervé    s’incline à 2 reprises contre les joueurs classés 561  et 500  points    et offre un point précieux à son équipe en gagnant 
son 3ème adversaire en 3 sets.    

    

Michel  Michel  Michel  Michel  a rejoint cette équipe de Division 2 à la demande de son capitaine Hervé et contribue à la victoire collective en 
remportant un de ses 3 simples.    
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Alain P. Alain P. Alain P. Alain P. qui faisait partie des joueurs Orgevalais présents aux Championnats du Monde de tennis de table sur Bercy le WE 
dernier a appliqué les leçons des pongistes mondiaux et remporta ses 3 matchs. Alain P. Alain P. Alain P. Alain P. offre 3 points à ses deux équipiers et 

a pesé sur la victoire collégiale.     

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prochains et derniers adversaires d’Orgeval cet te saison seront : 

 Le 7 juin 2013 : Beynes  

           

* * * * * 
 

  Classements des joueurs du Club de : 
Magnanville  

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

( ?) : avec contre  

561 500 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs 
Orgevalais  

        

Alain PITHOIS  classé 6 avec 693 points et 16ème 
joueur du club  

V V V   

Michel CHARRIER  classé 6 avec 678 points et 17ème 
joueur du club  

D V  D   

Hervé DUMAS  classé 5 avec 500 points et 24ème 
joueur du club  

D V  D   
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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   

 

Benoît PROUST  classé 11 avec 1193
points et 7ème joueur du 
club  

 classé 1502 points soit 309 points   

et 4 classements de plus  

 

 

Guillaume THEYTAZ  classé 12 avec 1292
points et 6ème joueur du 
club  

 classé 1502 po ints soit 210 points   

et 3 classements de plus  

 

       
     

 
 

* * * * * 
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Noter votre prochain rendezprochain rendezprochain rendezprochain rendez----vousvousvousvous de supportrice et supporter pongiste Orgevalais 
au gymnase du plateau Saint Marc : le  vendredi  vendredi  vendredi  vendredi  7 juin 7 juin 7 juin 7 juin 2012012012013333, à partir de 21 heures avec 
les matchs ci-après. 

 6 des 9 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Promotion HonneurChampionnat de Paris Promotion HonneurChampionnat de Paris Promotion HonneurChampionnat de Paris Promotion Honneur        
rencontreront leurs homologues au club de  Plaisir Plaisir Plaisir Plaisir   pendant que 3 joueurs Orgevalais 
recevront au gymnase des Clayes sousClayes sousClayes sousClayes sous----bois bois bois bois   3 de leurs adversaires. 

 

 3 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Division 2Championnat de Paris Division 2Championnat de Paris Division 2Championnat de Paris Division 2    recevront sur Orgeval 
leurs adversaires de BeynesBeynesBeynesBeynes 

Allez soutenir et admirez les meilleurs joueurs du club d’Orgeval et vous savourerez une 
belle soirée de tennis de table ! L’avant dernière de la saison 2012 -2013 !  

 
 

  Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU  & Armand BOUTET    
 

 
www.orgevaltennisdetable.fr 

 
 


