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    Orgeval Tennis de TableOrgeval Tennis de TableOrgeval Tennis de TableOrgeval Tennis de Table       
      

                                                                                                                       
 

                                                                      
    

  Chères et chers pongistes OTT, chères lectrices e t chers lecteurs de nos « newsletters / reportages », 

Pour cette 14 ème et dernière journée des Championn ats Départementaux de tennis de table 2012 – 2013, 
nous allons parcourir les reportages sportifs de no s 4 équipes.  

Notre équipe de Pré Régional  (PR) se déplaçait chez le club de Maurepas .  

Notre équipe de Départemental 2 (D2)  recevait le club de Sartrouville .  

Notre équipe de Départemental 3  (D3) recevait le club de Rosny sur Seine . 

Et notre 4 ème équipe de Critérium  (CR) se déplaçait chez le club de Conflans . 

Comment se sont comportés nos 21 joueuses et joueur s répartis dans nos 4 équipes des Championnats 
Départementaux ?  
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    Deux dates à marquer d’urgence sur vos agendasDeux dates à marquer d’urgence sur vos agendasDeux dates à marquer d’urgence sur vos agendasDeux dates à marquer d’urgence sur vos agendas         

Chères et chers ami(e)s pongistes OTT, 

Avant que le temps passe trop vite, merci de vite m arquer les deux dates suivantes sur vos agendas : 

 Samedi 15 juin 2013  :  

� Assemblée Générale de votre club  à L’Orangerie à 1 7 heures suivi de l’apéritif 

 

� Barbecue de l’amitié L’Orangerie à 19 heures  

                                               

 Dimanche 23 juin 2013  :  

� Tournoi amical de la Saint Jean et de fin de saison  2012 – 2013 dès 9 heures  : 

                           
 

       Championnat Départemental: Pré Régional (PR)      
 

             RRRReportageeportageeportageeportage          

                                              

          Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                    Photos d’Eric 

Notre équipe de PR, après ses trois victoires contr e les clubs d’Andrésy-Maurecourt, Saint Rémy et 
surtout le leader Voisins Le Bretonneux, compensait  ainsi ses 3 défaites face aux Essarts, Rosny et Le  
Chesnay. Notre équipe assurée du maintien en PR all ait rencontrer le club voisin de Maurepas.   

Le capitaine Pascal n’a pas hésité cette saison de renforcer l’effectif de l’équipe de D2, au détrimen t 
de son équipe PR, pour aider ses équipiers. Bel esp rit de club ! 

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversai res de notre équipe Orgevalaise.  
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Pré Régional (PR)  – Adversaires de l’équipe  PR d’Orgeval – Poule B  
Journée de 

Championnat 
Date Adversaire Lieu 

1 22 février  2013 Défaite  contre  Rosny Sur Seine 1  par  9 à 11 Orgeval  

2 1er février 2013  Victoire contre  Andrésy Mau recourt 3  par  13 à 7  

3 15 février 2013  Défaite  contre  Essarts Le Roi 2   par  7 à 13  

4 1er mars 2013  Défaite  contre  Chesnay  78 AS5 par  6 à 14 Orgeval  

5 22 mars 2013  Victoire contre  St Rémy TT 2  par  12 à 8  

6 5 avril 2013  Victoire contre  Voisins Le Bret onneux 1  par  12 
à 8 

Orgeval  

7 19 avril 2013  Maurepas AS 1   

Avec un match de retard pour les équipes des Essart s et Maurepas, le classement du groupe B où 
joue notre équipe est le suivant. 

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

1  VOISINS LE BTX 1 15 6 4 1 1 0 188 169 

2  ANDRESY-MAURECO 3 14 6 4 0 2 0 185 175 

3  ESSARTS LE ROI 2 13 5 4 0 1 0 158 142 

4  ORGEVAL TT 1 12 6 3 0 3 0 179 178 

5  ROSNY SUR SEINE 1 10 6 2 0 4 0 180 160 

-  CHESNAY 78 AS 5 10 6 2 1 2 1 150 187 

7  MAUREPAS AS 1 8 5 2 0 2 1 122 135 

-  SAINT REMY TT 2 8 6 1 0 5 0 172 188 

Comme le montre le classement de ce groupe, une  4 ème victoire serait bienvenue pour que notre 
équipe accède au trio de tête dans cette difficile division. L’exploit sera-t-il fait contre Maurepas lors de ce 
dernier match du 19 avril ? Suspense ….car même si Maurepas est avant dernier du groupe, tous les matc hs 
doivent être joués avec sérieux et respect de ses a dversaires. 

Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 14 ème et dernier match 2012 - 20 13, les 
suivants :  

� Pascal PICHAVANT (classé 16 avec 1667 points et 1er joueur du club) [capitaine]  
� Adrien MONFORT (classé 15 avec 1545 points et 2ème joueur du club)  
� Guillaume THEYTAZ (classé 12 avec 1290 points et 6ème  joueur du club)  
� Benoit PROUST (classé 11 avec 1193 points et 7ème joueur du club)  
� Camille BROUSSIN (classé 11 avec 1163 points et 8ème joueur du club)  
� Olivier LE GRAET (classé 11 avec 1108 points et 9ème joueur du club)  

Les joueurs de Maurepas alignaient  des classements  inférieurs en moyenne à ceux d’Orgeval avec  
un joueur classé 15, un joueur classé 12, deux joue urs classés 11, un joueur classé 9 et un joueur cla ssé 7.  

Les moyennes des points des classements des 12 joue urs de ce 19 avril étaient : 

 Maurepas : 1131 points  
 Orgeval PR  : 1328 points  

La moyenne des joueurs de Maurepas était très en-de çà de celle des 6 Orgevalais soit en moyenne 
197 points de plus pour Orgeval.  

Nos 6 Orgevalais se présentaient à leur tables pour  jouer chacun 3 simples et 4 d’entre eux allaient 
jouer deux doubles. A l’issue de probablement presq ue 4 heures de jeu, le verdict tombera sur les pann eaux 
d’affichage du gymnase de Maurepas. 
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Adrien  Adrien  Adrien  Adrien  fut fidèle à sa progression pongiste et gagna ses 3 simples et le double avec Pascal.  Avec ses 3 victoires contre  ses adversaires classés 
1507, 1224 et 973 points. AdrienAdrienAdrienAdrien offrit 3 points Orgevalais au tableau d’affichage du match et 4 avec la victoire en double. Adrien  Adrien  Adrien  Adrien  consolide 

son classement proche des 1600 points et sa place de second joueur du club  derrière Pascal. 

 

Pascal Pascal Pascal Pascal en excellent capitaine suivait ses équipiers de très près en conseils et motivation. Il gagna en 3 sets faciles son adversaire classé 
973 points. Avant de jouer son second simple,    PascalPascalPascalPascal voyait son équipe mener sur le score de 4 à 2. Son 2ème adversaire classé 1224 
points réussit à surprendre Pascal Pascal Pascal Pascal en remportant le 1er set par 11 à 8.  PascalPascalPascalPascal  arracha la victoire au second set par 11 à 9. Pascal  Pascal  Pascal  Pascal  dut 
s’incliner aux  deux  sets  suivants par 7 à 11 et 10 à 12.  Pascal Pascal Pascal Pascal enregistre une des rares contreperformances de la saison. Il eut ensuite 
à affronter le meilleur adversaire classé de la soirée avec ses 1507 points. Ce match fut une rude confrontation pour le meilleur joueur 
d’Orgeval qui s’inclina en 4 sets. Pascal Pascal Pascal Pascal remporta le double en 3 sets faciles et avec Adrien. Bref, ce 19 avril fut à marquer d’une pierre 
(ou balle !?) blanche pour Pascal Pascal Pascal Pascal qui n’a pas l’habitude de perdre deux matchs et en contre. Son esprit sportif individuel et collectif 

saura vite faire oublier cette déconvenue pongiste. 
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Benoit  Benoit  Benoit  Benoit  jouait en équipe 1 et s’inclina en 3 sets contre  le joueur  classé 1507 points mais se ressaisit de belle manière en gagnant ses deux 
autres adversaires classés 1224 et 973 points. Benoit Benoit Benoit Benoit réalise une perf de plus contre le classé 1224 points et offre deux points précieux à 

son équipe. 

Allons découvrir la soirée pongiste de Guillaume , Olivier  et Camille qui jouaient en équipe 2. 

 

Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume a  été  remarquable en équipe 2 et a remporté ses 3 simples contre les classés 1175, 1132 et 773 points. Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume associé à Olivier 
gagna aussi le double en 5 sets bataillés. Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume par ses 4 victoires dont celle du double accentue le score de 4 points en faveur de son équipe.    
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OlivierOlivierOlivierOlivier    s’inclina à deux reprises contre les classés 1175 et 1132 points. Mais, motivé par la volonté de gagner le 3ème simple, il ne laissa 
aucune chance à son adversaire classé 773 points. Olivier Olivier Olivier Olivier remporta aussi le double avec Guillaume et pesa de deux points de plus pour la 

victoire de son équipe. 

 

CamilleCamilleCamilleCamille, de retour à la compétition depuis la semaine dernière, n’a pas perdu la main et il marqua son retour en équipe PR par 3 
victoires.    Ses 3 adversaires classés 1175, 1132 et 773 points, en firent les frais. Bravo à  Camille Camille Camille Camille qui parachève avec ses 3 points de 

victoires la victoire finale de son équipe. 
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Bel exploit de nos 6 joueurs qui inscrivent une bel le  4ème victoire en 7 matchs dont deux victoires face au 
leader et second du groupe ! 

 

 

 

Découvrons ci-après le tableau de synthèse des 18 s imples et des 2 doubles joués par nos 6 joueurs 
Orgevalais pour cette très belle victoire qui assur e une probable montée sur le podium de ce groupe de  PR pour 
notre équipe. Equipe, qui, en dépit, des absences d e plusieurs forts joueurs cette saison, s’est permi s de battre le 
leader et le second du groupe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score final deScore final deScore final deScore final de    la rencontrela rencontrela rencontrela rencontre    
Orgeval  Maurepas  

15 5 

  Classements des joueurs 
du Club de : Maurepas 

V : victoire ( !) : avec 

performance  D : défaite ( ?) : 
avec contre  

1507 1224 973 1175 1132 773 

  

Joueurs 
Orgevalais  

Classement des 
joueurs Orgevalais          

Pascal 
PICHAVANT  

classé 16 avec 1667 
points et 1er  joueur du 
club  

D? D? V      

Adrien MONFORT  classé 15 avec 1545 
points et 2ème  joueur 
du club  

V V V      

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

D V! V      

Double en 1  Adrien & pascal  V        
Guillaume 
THEYTAZ  

classé 12 avec 1290 
points et 6ème joueur du 
club  

   V V V   

Camille 
BROUSSIN   

classé 11 avec 1163 
points et 8ème joue ur du 
club  

   V V V   

Olivier LE GRAET  
  

classé 11 avec 1108 
points et 9ème joueur du 
club  

   D D V   

Double en 2  Guillaume & Olivier  V        
 

 
 
 

* * * *  
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       Championnat Départemental: Départemental 2 (D2)  

             RRRReportageeportageeportageeportage        

                   

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

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversai res de notre équipe Orgevalaise de Division 2. 

Départemental 2 (D2)  – Adversaires de l’équipe  D2 d’Orgeval – Poule C  
Journée de 

Championnat  
Date Adversaire Lieu 

1 22 février  2013 Victoire contre  Marly Le Roi US 4 par  12 à 8  

2 1er février 2013  Nul contre  Bailly Noisy AS 1  par  10 à 10 Orgeval  

3 15 février 2013  Victoire contre  Montesson TT 7  par  13 à 7 Orgeval  

4 1er mars 2013  Victoire contre  Monfort  L’Amaury 1  par  11 à 
9 

 

5 22 mars 2013  Défaite  contre  Vélizy CTT 2  par  2 à 18 Orgeval  

6 5 avril 2013  Victoire contre  Andrésy Maurecourt par  13 
à 7 

 

7 19 avril 2013  Sartrouville 5  Orgeval  

Parcourons le classement après 5 matchs du groupe C  où opère notre équipe de D2 ! 

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

1  VELIZY CTT 2 18 6 6 0 0 0 222 138 

2  ORGEVAL TT 2 15 6 4 1 1 0 181 179 

3  MONTESSON TT 7 14 6 4 0 2 0 193 167 

4  BAILLY NOISY AS 1 13 6 2 3 1 0 187 173 

5  ANDRESY-MAURECO 8 10 6 2 0 4 0 162 198 

6  MONTFORT L AMAU 1 9 6 1 1 4 0 168 192 

-  MARLY LE ROI US 4 9 6 1 1 4 0 162 198 

8  SARTROUVILLOIS 5 8 6 1 0 5 0 165 195 

Comme nous pouvons le voir, en dépit de la sévère d éfaite indiscutable contre le leader Vélizy, notre 
équipe occupe une remarquable 2 ème place de son groupe après 4 victoires et un match nul en 6 matchs ! Ce 
dernier match est encore très important car Orgeval  peut conserver cette seconde place au final et esp érer 
monter en division 1 si elle se place dans les « me illeurs seconds » de tous les autres groupes de sec onde 
division dans les Yvelines.  
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Mais soyons déjà fiers de la position de notre équi pe dans ce groupe qui a assuré son maintien dès son  
4 ème match avec l’aide de Denis C.  et Richard , joueurs de la PR bien sûr ! 

Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 étaient pour ce 14ème et dernier match 2012 - 2013 les 
suivants :  

� Alain MONFORT (classé 10 avec 1025 points et 10ème  joueur du club)  
� Jacques BLANC (classé 9 avec 936 points et 12ème  joueur du club)   
� Patrick CONCHOU (classé 8 avec 859 points et 13ème joueur du club)  
� François LEVAN (classé 8 avec 828 points et 14ème joueur du club)  
� Gilles SENEE (classé 7 avec 718 points et 15ème  joueur du club)  
� Michel CHARRIER (classé 6 avec 678 points et 17ème joueur du club) [capitaine]  

       Découvrons ce qu’ont donné les 18 simples et  les deux doubles de cette soirée en D2, dans le gy mnase 
d’Orgeval, sous les encouragements des spectateurs que nous citerons plus loin dans ce reportage.  

 

Notre équipe de Départemental 2 (D2) contre Sartrouville  (de gauche à droite) :  

JacquesJacquesJacquesJacques, PatrickPatrickPatrickPatrick, Michel Michel Michel Michel (capitaine), FrançoisFrançoisFrançoisFrançois, AAAAlain lain lain lain MMMM....    et Gilles Gilles Gilles Gilles  

En dépit de leur dernière place dans le groupe de D 2, les 6 joueurs de Sartrouville formaient une 
équipe sérieuse de D2. 

Sartrouville engageait deux joueurs classés 10, un joueur classé 7, deux joueurs classés 6 (dont un 
presque 7 avec 681 points) et un joueur classé à 63 6 points.  

Les moyennes des points des classements des 12 joue urs de ce 19 avril étaient sensiblement favorables 
aux joueurs d’Orgeval, avec 62 points de plus en mo yenne : 

 Sartrouville : 779 points  
 Orgeval D2  : 841 points  

Découvrons les matchs de nos 6 joueurs Orgevalais q ui débutèrent à 21 heures précises en quête 
d’une cinquième victoire pour ce 14 ème et dernier match en division 2 pour cette saison 2 012-2013 ! 
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Suivons les matchs de Jacques , Patrick  et Alain en équipe 1 contre les 3 adversaires classés 1038, 1024 et 
636 points ! 

 

Alain M.,  Alain M.,  Alain M.,  Alain M.,  gagna difficilement son 1er simple face au joueur classé 1024 points et en 5 sets. Alain Alain Alain Alain remporta ses deux premiers sets puis 
s’effondra aux 3ème et 4ème sets où son adversaire passait tous les coups gagnants. Mais c’est mal connaître la combativité d’Alain qui s’accrocha 
et remporta son 5ème set. AlainAlainAlainAlain gagna les deux  autres simples contre les adversaires classés 1038 et 636 points. Alain Alain Alain Alain joua le double avec Jacques 
mais ils le perdirent au 5ème set sur le score de 15 à 17. Alain Alain Alain Alain offre trois points à son équipe en leader pongiste qu’il est devenu de par son niveau 
et ses valeurs personnelles empreintes d’humilité et de respect des autres. Un bel exemple de plus pour le club ! Alain Alain Alain Alain renforce sa position dans le 

Top 10 des meilleurs joueurs du club OTT. 

 

Jacques  Jacques  Jacques  Jacques  jouait le 1er simple de la soirée contre le joueur classé 1038 points et dut se battre en 5 sets pour l’emporter par 14 à 12 au final. 
Jacques Jacques Jacques Jacques livra ensuite son second simple contre le classé 1024 points et perdit en 3 sets sur les scores de 6 à 11 et deux fois 9 à 11.  Jacques Jacques Jacques Jacques     

remporta son dernier simple en 3 sets faciles face au joueur classé 636 points qui jouait bien mieux  que son classement. Jacques Jacques Jacques Jacques s’inclina, comme 
vu plus haut, en double avec Alain en 5 sets. Jacques Jacques Jacques Jacques apporte 2 points sur 4 possibles à son équipe. 
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Patrick,Patrick,Patrick,Patrick, remporta en 3 sets son 1er simple contre le joueur classé 636 points qui livra une fière résistance notamment au premier set que Patrick Patrick Patrick Patrick 
arracha de peu par 13 à 11. Patrick Patrick Patrick Patrick remporta les deux sets suivants et le match. Pour son 2ème match, PPPPatrick atrick atrick atrick rencontrait le classé 1038 points 
soit deux classements de plus que lui. Avec son jeu atypique et très rapide, Patrick Patrick Patrick Patrick remporta le match en 4 sets et signa une belle perf. Son 
dernier match fut joué contre l’autre adversaire classé 10 avec 1024 points. Remportant le 1er set par 11 à 7, Patrick Patrick Patrick Patrick perdit le 2ème mais sut 

maintenir la pression sur son adversaire en gagnant le 3ème set. Le 4ème set fut une déroute pour Patrick Patrick Patrick Patrick qui passait à côté de tous ses coups. En 
plus, en ayant oublié les règles de courtoisie pongiste, son adversaire infligea un 11 à 0 à PatrickPatrickPatrickPatrick. On laisse toujours un point à son adversaire 
pour ne pas gagner 11 à 0 un set !? Le 5ème set fut bataillé mais Patrick Patrick Patrick Patrick le mena de bout en bout et à 10 à 6, il eut 4 balles de match sauvées par 
son adversaire. A 10 partout, Patrick Patrick Patrick Patrick resta concentré et conclut le set et le match sur le score de 12 à 10, signant sa 3ème victoire de la soirée et sa 

2ème perf ! Les coaching et encouragements de ses équipiers et spectateurs ont pesé sur ce match et PatrickPatrickPatrickPatrick remercie ses amis. 

Parcourons les matchs de Gilles , François et Michel en équipe 2  contre leurs trois adversaires classés 734, 
681 et 562 points.  

 

Gilles Gilles Gilles Gilles joua son  1er simple contre le classé 562 points et dut se battre jusqu’au 5ème set qu’il remporta par 12 à 10. Ses deux autres adversaires 
classés respectivement 734 et 681 points jouaient bien mieux que leurs classements. Gilles Gilles Gilles Gilles s’inclina à deux reprises. Gilles Gilles Gilles Gilles joua aussi le double 

avec François en le remportant en 3 sets.  Gilles Gilles Gilles Gilles permet à son équipe d’enregistrer    2 points de plus. 
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François François François François (photo de  gauche) a livré des matchs offensifs et sérieux  face à ses 3 adversaires classés 734, 681 et 562 points et gagna 2 
simples sur les 3 en concédant seulement une défaite contre le classé 562 points et en faisant une contreperformance. Remportant aussi le double 

avec son ami Gilles, François François François François porta 3 points à son équipe.  

MichelMichelMichelMichel    (photo de droite)    en tant que    capitaine de cette équipe de D2, a confirmé les titulaires de l’équipe qui jouent depuis le début de 
la saison quand Denis C. et Richard (joueurs de la PR) ne viennent pas renforcer la D2 ou quand les joueurs de la D3 n’intègrent pas la D2 
(citons Mathieu V., Matthieu D., Alain P.,…). Michel Michel Michel Michel dut s’incliner, non sans avoir résisté, contre les classés 734, 681 et 562 points avec un 
rude match en 5 sets contre le classé 562 points. En dépit de ces 3 défaites et d’une contre, Michel a pesé sur ses 3 adversaires et contribué à 

aider les victoires individuelles de ses amis Gilles et François.  

A l’issue des matchs de nos 6 joueurs Orgevalais, e t sur l’ensemble des 18 simples et des deux 
doubles, Orgeval remporte ce match.  Les 6 Orgevala is remportent ce match avec deux performances de 
Patrick  et trois contres de Michel , Gilles et François . Mais l’important est la victoire collective pour ce 
dernier match de la saison en championnats départem entaux.  

Contre Andrésy, Michel , François  et Gilles  avaient marqué 8 points sur 10 possibles en équipe  2 et 
assuré le gain de l’équipe car en équipe 1, car seu les 5 victoires avaient été acquises par Alain , Jacques  et 
Patrick .  

Cette fois contre Sartrouville, en équipe 1, Alain , Jacques  et Patrick  ont enregistré 8 victoires sur 10 
possibles (une défaite de Jacques et la perte du do uble joué par Alain et Jacques). Et en équipe 2, Michel , 
François  et Gilles ont gagné 4 matchs sur les dix joués (9 simples et le double). La  complémentarité et 
l’esprit collectif ont encore payé pour ce match po ur notre équipe Orgevalaise.   

 
 

 
 
 
 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Sartrouville  

12 8 
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Cette cinquième victoire accompagnée d’un nul et d’ une seule défaite contre l’intouchable leader Véliz y en 7 

matchs assure une brillante seconde place de notre équipe dans ce groupe difficile de division 2.  
 
Si Orgeval venait à finir meilleur second parmi tou s les groupes de D2 des Yvelines, notre équipe pour rait 

même envisager une montée en Championnats Départeme ntaux de division 1.  
 
Nous attendons avec suspense le verdict de la Fédér ation Départementale de tennis de table. Mais, salu ons 

déjà l’exploit de s’être maintenu en D2 avec un eff ectif réduit et avec le soutien de deux des joueurs  de 
l’équipe PR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès la communication des résultats finaux des adver saires de notre équipe et de tous les autres groupe s de 

D2 des Yvelines, nous ferons un bilan complet et dé livrerons les statistiques de notre équipe de D2 ma is 
aussi des 3 autres équipes départementales du club d’Orgeval. 

 
 
 
 

* * * * * 
 

 
 
 
 

   Classements des joueurs du Club 
de : Sartrouville  

V : victoire ( !) : avec performance  D : 

défaite ( ?) : avec contre  

1038 1024 636 734 681 562 

  

Joueurs 
Orgevalais  

Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Alain 
MONFORT 

classé 10 avec 1025 points et 
10ème joueur du club  

V V V      

Jacques 
BLANC  

classé 9 avec 936 points et 
12ème joueur du club  

V D V      

Patrick 
CONCHOU 

classé 8 avec 859 points et 
13ème joueur du club  

V! V! V      

Double en 1  Alain & Jacques  D        
François 
LEVAN  

classé 8 avec 828 points et 
14ème joueur du club  

   V V D?   

Gilles SENEE  classé 7 avec 718 points et 
15ème joueur du club  

   D D? V   

Michel 
CHARRIER  

classé 6 avec 678 points et 
17ème joueur du club  

   D D D?   

Double en 2  Gilles & François  V        
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       Championnat Départemental: Départemental 3 (D3)  

                          

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

      

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversai res de notre équipe Orgevalaise.  

              Que donne le classement de ce groupe G en départeme ntal 3 après 6 matchs ? 

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

1  CHATOU TT 4 18 6 6 0 0 0 231 129 

2  VERSAILLES SCTT 4 16 6 5 0 1 0 201 159 

3  VERNEUIL US 3 14 6 4 0 2 0 184 148 

4  ORGEVAL TT 3 12 6 3 0 3 0 176 184 

5  ANDRESY-MAURECO 9 11 6 2 1 3 0 170 187 

-  MAUREPAS AS 3 11 6 2 1 3 0 178 162 

7  VOISINS LE BTX 6 6 6 1 0 3 2 99 207 

-  ROSNY SUR SEINE 2 6 6 0 0 6 0 147 210 

Orgeval est donc 4 ème et rencontre Rosny sur Seine qui est dernier du gr oupe ! Le vainqueur pourra 
accéder au trio de tête du groupe. 

Notre équipe de D 3  sous le capitanat de Véronique , recevait donc une des équipes du club Rosny 
sur Seine. Véronique  avait tenu à faire tourner son effectif pour ce de rnier match de la saison afin de ne pas 
laisser sur le banc de touche des joueurs qui ont e nvie de jouer. Cette fois, ce fut Matthieu D.  qui a 
enregistré la plus forte progression du club en cou rs de saison et à fin mars, et qui a laissé sa plac e à l’un 
de ses amis et co équipiers pongistes.  

Mais, Matthieu D.  qui affiche un esprit de club remarquable était pr ésent durant toute la soirée pour 
encourager et soutenir ses 6 équipiers. 

 

Départemental 3 (D3)  – Adversaires de l’équipe  D3 d’Orgeval – Poule G  
Journée de 

Championnat  
Date Adversaire Lieu 

1 22 février 2013  Défaite  contre  Versailles SCTT 4  par  6 à 14  

2 1er février 2013  Victoire contre  Andrésy Maurecourt 9  par 14 à 
6 

Orgeval  

3 15 février 2013  Victoire contre  Voisins Le Bretonneux  par  15 
à 5 

Orgeval  

4 1er mars 2013  Défaite  contre  Chatou TT 4   par  2 à 18  

5 22 mars 2013  Défaite  contre  Verneuil US 3   par  2 à 18 Orgeval  

6 5 avril 2013  Victoire contre  Maurepa s AS 3 par  13 à 7  

7 19 avril 2013  Rosny sur Seine 2  Orgeval  
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La joueuse et les 5 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3)  étaient pour ce  match les 
suivants, sélectionnés par Véronique la capitaine:  

� Alain PITHOIS (classé 6 avec 693 points et 16ème joueur du club)  
� Jean- Jacques CARRELET (classé 6 avec 646 points et 19ème joueur du club)  
� Victor DUMAS (classé 5 avec 577 points et 21ème joueur du club)  
� Véronique PERRAULT (classée 5 avec 500 points et 1ère joueuse du club) [capitaine]  
� Thierry SWIATEK (classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club)  
� Mathieu COGNARD (classé 5 avec 500 points et 18ème joueur du club)  

Notre joueuse et capitaine et ses 5 équipiers allai ent affronter les 6 joueurs de Rosny sur Seine qui 
affichaient les classements ci-après : un joueur cl assé 7 et cinq joueurs classés 5.  

Notre équipe de D3 affrontait une équipe de niveau un peu inférieur au sien sur le papier ! Les 
moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 19 avril étaient : 

 Rosny sur Seine : 539 points  
 Orgeval D3  : 569 points  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevala is était à peine supérieure de 30 points à 
celle de leurs adversaires et cela allait promettre , comme souvent cette saison pour notre équipe de D 3, 
20 matchs fort serrés. Parcourons les matchs de nos  porteurs de couleurs OTT dans le gymnase 
d’Orgeval aux côtés des 6 joueurs de D2 !  

De nombreux spectateurs étaient présents dont Bernd  (joueur de D2 rentré de déplacements 
professionnels), Roger , le fidèle président du club et Armand , l’ami joueur du club et aussi membre du 
Bureau OTT et brillant et assidu concepteur du site  internet du club et webmaster de ce même site sous  
la plume rédactionnelle de Patrick . 

La présence des spectateurs est importante car lors  des matchs tendus, leurs encouragements et 
transferts d’énergie positive sont cruciaux (Le « f ameux 12ème homme du football » devient lors des 
matchs de tennis de table par équipe de 6 joueurs, le «  7ème homme » !). Lors de son dernier match 
contre le classé 1024 points, Patrick  qui, après avoir perdu le 4 ème sur le score impoli (par son 
adversaire) de 0 à 11, a mené par 10 à 6 et manqué 4 balles de match. Sans la présence et les 
encouragements et coaching de ses équipiers et spec tateurs, Patrick  a avoué qu’il n’aurait certainement 
pas gagné ce dernier set et match ! 

 Armand  à la fin des matchs officiels a vite repris la raq uette pour jouer avec ses amis du club et 
même si sa vie professionnelle ne lui a pas permis de beaucoup joué en compétition, il n’a pas perdu 
ses qualités pongistes. Jugeons-en par le coup droi t facile et son effet stroboscopique sur la photo c i-
dessous. 

 

ArmaArmaArmaArmand nd nd nd   lors des matchs amicaux  qui accompagnent les 3èmes mi-temps du club OTT après les matchs officiels. 



 
16 

    

Bernd Bernd Bernd Bernd et  Roger Roger Roger Roger en spectateurs très attentifs et assidus pour le soutien de leurs amis joueurs de ces matchs du 19 avril au 
gymnase d’Orgeval. D’autant plus que la joueuse et les 11 joueurs des équipes de D2 et D3 ont enregistré deux victoires face à 

leurs adversaires. 

 

Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D.  en fidèle membre et joueur du club qu’il a découvert en septembre dernier, bien que ne jouant pas en équipe D3 
ce vendredi, a rejoint le gymnase pour encourager ses équipiers des équipes de D2 et D3. 

 

Les 6 titulaires de l’équipe de D3 d’Orgeval contre le club de Rosny sur Seine (de gauche à droite) : VictorVictorVictorVictor, VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique, 
Thierry, Matthieu C.Thierry, Matthieu C.Thierry, Matthieu C.Thierry, Matthieu C.,    JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques et Alain P.Alain P.Alain P.Alain P.    
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Parcourons les matchs de Jean-Jacques , Alain P. et Matthieu C. en équipe 1  contre leurs trois adversaires 
classés 722, 510 et 500 points.  

    

JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques  s’incline face au classé 500 points en dépit de son classement plus élevé mais gagne ensuite de belle manière les deux joueurs 
classés 722 points et 510 points en signant une belle performance contre le classé 722 points.  JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques s’incline dans le double qu’il a joué 
avec Matthieu C.. JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques  offre deux points sur les 4 possibles à son équipe et poursuit ses progrès réguliers. Pour preuve, la concentration 

et la prise de balle très précise en revers de JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques sur la photo ci-dessus. 

    

    Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu CCCC....     a découvert le club OTT depuis septembre dernier aussi et a été, comme beaucoup, séduit par les valeurs sportives et humaines du 
club OTT. Déjà fidèle joueur des entraînements et compétitions, Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C. a rejoint l’effectif titulaire de l’équipe D3 ce vendredi 19 avril 
contre Sartrouville. Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu CCCC.... a bien résisté contre ses 3 adversaires qui avaient plus d’expérience que lui en compétition. Il s’inclina, non 
sans résister, face aux 3 joueurs classés 722, 510 et 500 points. Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C. perdit aussi le double joué avec son ami du club  JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques   
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Alain Alain Alain Alain (concentré au service sur la photo)    fit parler la poudre à la table avec ses amis de la D3. En effet, Alain Alain Alain Alain ne laissa aucune chance aux deux 
joueurs classés 722 points et 510 points en 3 sets victorieux. Au passage Alain Alain Alain Alain     enregistre une belle performance contre le classé à 722 points.  
Par contre, il eut du mal contre le classé à 500 points qui jouait bien mieux que son classement car il avait déjà joué au tennis de table il y a 

plusieurs années. Alain Alain Alain Alain     gagna ce match au fatidique 5ème set et sur le score de 12 à 10. AlainAlainAlainAlain fait donc don de 3 points victorieux à ses équipiers 
de D3 ! 

Restons toujours au gymnase du Plateau Saint Marc p our savoir comment se sont comportés Véronique , 
Victor et Thierry en équipe 2 contre leurs trois adversaires classés chacun à 500 points. Mais méfions-nous des 
débutants classés 500 points mais qui valent souven t bien plus soit par leur progression fulgurante so it parce que 
ce sont d’anciens joueurs qui reprennent la compéti tion après plusieurs années d’arrêt sans avoir perd u leurs 
valeurs pongistes.  

 

Véronique Véronique Véronique Véronique     (lâchant un de ses redoutables coups droits croisés de gauchère offensive !)  en capitaine appliquée eut à affronter la rude réalité des 
« faux classés 500 points ». En effet  Véronique  Véronique  Véronique  Véronique  remporta facilement deux de ses trois simples contre deux  des classés 500 points mais    s’inclina 
en 4 sets face au troisième classé 500 points. Avec  Victor, Véronique Véronique Véronique Véronique remporta le double en 3 sets faciles.  Véronique Véronique Véronique Véronique contribue à la victoire de 

son équipe avec ses 3 points sur les 4 possibles.  
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Thierry Thierry Thierry Thierry     (préparant un de ses services très travaillés qui perturbent un grand nombre de ses adversaires)  affirma ses progrès incessants depuis sa 
venue au club en septembre 2012. Thierry  Thierry  Thierry  Thierry  réalise un sans-faute et    remporte ses 3 simples en 3 sets implacables contre les  trois adversaires 
classés 500 points. Même si contre l’un des 3 adversaires les 3 sets furent plus serrés. Jugeons-en par les scores : 11 à 4, 17 à 15 et 14 à 12 ! 

Signe que Thierry Thierry Thierry Thierry a gagné aussi en concentration et acuité mentale car de tels scores ne peuvent être atteints et conduire aux gains sans mental 
d’acier. Bravo à Thierry Thierry Thierry Thierry qui offre 3 points à son équipe  de D3 ! 

 

Victor Victor Victor Victor (décochant un de ses coups droits craints par ses adversaires)  affirma sa supériorité en remportant deux de ses trois simples contre les  
adversaires classés 500 points. Il dut s’incliner contre l’un des 3 adversaires en 4 sets. Bravo à Victor Victor Victor Victor qui offre aussi un point de plus en 

gagnant facilement le double joué avec Véronique.   
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Notre équipe enregistre une belle victoire contre u ne équipe sensiblement de même niveau et, par la 
même occasion, renforce les tableaux des performanc es du club avec Alain P.  et Jean-Jacques . 

Dès la communication des résultats finaux des group es de Championnats Départementaux 2012-2013, nous 
dresserons un état  statistique complet de chaque é quipe dont celle de D3 et de leurs joueuses et joue urs 
depuis le début de la saison en octobre 2012.  

 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 

 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Rosny sur Seine  

13 7 

  Classements des joueurs du 
Club de : Rosny sur Seine  

V : victoire ( !) : avec performance  

D : défaite ( ?) : avec contre  

722 510 500 500 500 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

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

V! V V      

Jean-Jacques 
CARRELET  

classé 6 avec 646 points et 
19ème joueur du club  

V! V D      

Matthieu COGNARD  classé 5 avec 500 points et 
24ème joueur du club  

D D D      

Double en 1  Jean-Jacques & Matthieu C.  D        
Victor DUMAS  classé 5 avec 577 points et 

21ème  joueuse du club  
   D V V   

Véronique 
PERRAULT  

classée 5 avec 500 points et 
1ère joueuse du club  

   D V V   

Thierry SWIATEK  classé 5 avec 500 points et 
24ème  joueuse du club  

   V V V   

Double en 2  Victor & Véronique  V        
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       Championnat Départemental: Criterium    

             RRRReportageeportageeportageeportage           

                                                                                               

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                                                                                        Photos d’EricEricEricEric         

Notre équipe de Critérium se déplaçait pour affront er son homologue du club de Conflans, 4ème ex aequo  
du groupe.  

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversai res de notre équipe Orgevalaise.  

 
Criterium (CR)  – Adversaires de l’équipe  CR d’Orgeval – Poule C  

Journée de 
Championnat  

Date Adversaire Lieu 

1 22 février  2013 Défaite  contre  Thoiry TT 12  par  3 à 7 Orgeval  

2 1er février 2013  Défaite  contre  Achères CLOC 11  par  4 à 6  

3 15 février 2013  Défaite  contre  Meulan Mureaux 11  par  3 à 
7 

 

4 1er mars 2013  Défaite  contre  Porcheville AS 11  par  3 à 7 Orgeval  

5 22 mars 2013  Nul contre  Jouy  TT 11 par  5 à 5  

6 5 avril 2013  Nul contre  Houilles SO 11  par  5 à 5 Orgeval  

7 19 avril 2013  Conflans US 11   
 

Découvrons le classement de notre équipe dans ce gr oupe C où une victoire est souhaitable pour 
quitter les dernières places du groupe. 

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

1  MEULAN-MUREAUX 11 18 6 6 0 0 0 106 58 

2  PORCHEVILLE AS 11 16 6 5 0 1 0 100 80 

3  HOUILLES SO 11 15 6 4 1 1 0 95 85 

4  THOIRYSIEN TT 12 11 6 2 1 3 0 86 94 

-  CONFLANS US 11 11 6 2 1 3 0 85 92 

6  ACHERES CLOC 11 10 6 2 0 4 0 81 96 

7  ORGEVAL TT 11 8 6 0 2 4 0 83 97 

8  JOSASSIEN TT 11 6 6 0 1 4 1 68 102 
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Découvrons comment le capitaine Philippe , avait constitué son équipe pour ce 7 ème et dernier match 
de la saison 2012-2013.  

� Philippe MARTY (classé 5 avec 500 points et 24ème  joueur du club)  [capitaine]  
� Stéphane HOUILLEZ (classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club)  
� Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club)  

Nos 3 joueurs de notre équipe de Criterium  allaient donc jouer leur 7ème match dans cette div ision  
« Criterium » des Championnats Départementaux par é quipe de 3 joueurs. Philippe , en accord avec 
Véronique  la capitaine de l’équipe de D3, avait fait jouer e n critérium Hervé qui est un des titulaires de la D3. 

Les moyennes des points des classements des 6 joueu rs de ce 19 avril 2013 étaient : 

 Conflans : 500 points en moyenne  
 Orgeval  : 500 points en moyenne  

 Comme les classements le laissent entrevoir, les 9  simples et le double promettent des luttes serrées  pour 
nos 3 amis pongistes Orgevalais. 

A 21 heures, Philippe , lança les 10 matchs de la soirée en terres de Con flans ! 

 

Nos 3 joueurs Orgevalais de l’équipe de Critérium contre Conflans ce 19 avril 2013 : (de gauche à droite) : HervéHervéHervéHervé,,,,    Philippe Philippe Philippe Philippe (capitaine), 
et Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane  

 

L’équipe de Critérium du club de Conflans 
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    Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane (au service sur la photo) s’incline sur ses 3 simples après de belles luttes. Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane remporte le double avec     Hervé et offre ainsi 1 
point à son équipe. 

Allons découvrir sur les deux tables voisines ce qu ’ont réalisé Philippe et Hervé. Philippe en joueur et capitaine 
assidu et fidèle au club enregistre cette saison de  belles victoires et confirme la courbe ascendante de ses progrès.  

        

PhilPhilPhilPhilippeippeippeippe    décochant ses coups atypiques et irrattrapables par ses adversaires,    gagne deux de ses  trois simples et ne s’incline que sur l’un des 
simples en 4 sets serrés. Fair-play et tactique, PhilPhilPhilPhilippeippeippeippe    laisse jouer le double à Stéphane et Hervé et son coaching est favorable sur ce double 

remporté par Orgeval. 
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    HervéHervéHervéHervé    jouait en équipe Critérium pendant que son fils Victor jouait en équipe de D3 sur Orgeval. HervéHervéHervéHervé    ne s’incline que de peu face à ses trois 
adversaires dont deux fois au 5ème set.    L’un des deux 5èmes sets fut perdu de peu par    Hervé Hervé Hervé Hervé par 16 à 18. Ces scores et défaites de peu au 5ème set 
prouvent que le déclic victorieux ne va pas tarder à faire basculer les matchs vers de nombreuses victoires pour HervéHervéHervéHervé. Hervé Hervé Hervé Hervé remporta le double 

avec Stéphane. 

A presque minuit, Stéphane , Philippe et Hervé enregistrent une défaite face au club de Conflans et n’ont pas 
à rougir de ce score face à des joueurs de métiers pongistes plus solides lors de cette soirée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  

     

* * * * * 
 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Conflans  

3 7 

  Classements des joueurs du Club de : 
Conflans  

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

( ?) : avec contre  

500 500 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais          

Philippe MARTY  classé 5 avec 500 points et 24ème 
joueur du club  

D V V   

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

D D D   

Stéphane HOUILLEZ  classé e 5 avec 500 points et 24ème 
joueur du club    

D D D  

Double Stéphane & Hervé V    

          
        



 
25 

  LesLesLesLes    5555    ««««    PerformeursPerformeursPerformeursPerformeurs    » 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  

 

 

Patrick CONCHOU 
classé 8 avec 859 points 
et 13ème joueuse du club  

classé 1038 points soit 179 points   

et 2 classements de plus  

 

 

Patrick CONCHOU 
classé 8 avec 859 points 
et 13ème joueuse du club  

classé 1024 points soit 165 points   

et 2 classements de plus  

 

 

Jean-Jacques 
CARRELET 

classé 6 avec 646 points 
et 19ème joueur du club  

classé 722 points soit 76 points   

et 1 classement de plus  

 

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

classé 1224 points soit 31 points   

et 1 classement de plus  

 

5 ème Alain PITHOIS  
classé 6 avec 693 points 
et 18ème joueur du club  

classé 722 points soit 29 points   

et 1 classement 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  24242424    mai mai mai mai 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        recevront leurs 
homologues du club des  Clayes sousClayes sousClayes sousClayes sous----boisboisboisbois      pendant que 3 joueurs Orgevalais joueront au gymnase 
des Clayes sousClayes sousClayes sousClayes sous----bois bois bois bois    

 

 3 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Division 2Championnat de Paris Division 2Championnat de Paris Division 2Championnat de Paris Division 2    joueront au gymnase de 
MagnanvilleMagnanvilleMagnanvilleMagnanville 

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 

 

 


