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

      
                                                                                                                         

 

                                                                      
    

  Chères et chers pongistes OTT, 

Nous allons prendre connaissance des résultats de nos quatre équipes engagées en cette 8ème journée des 
compétitions départementales. Cette journée avait été annulée pour causes d’intempéries neigeuses le 18 janvier 2013 et 
comme tous les joueurs Orgevalais n’ont pas des plaques avec picots antidérapants, c’était mieux …. !? 

Notre équipe de Pré Régional  (PR) recevait le club du Chesnay.  

Notre équipe de Départemental 2  (D2)  se déplaçait chez club voisin de Monfort L’Amaury.  

Notre équipe de Départemental 3  (D3) se déplaçait chez le club de Chatou. 

Et notre 4ème équipe de Critérium  (CR) recevait le club de Porcheville. 

Comment se sont comportés nos 21 joueuses et joueurs répartis avec nos 4 équipes des Championnats 
Départementaux ? 

* * * * * 
 
 
 
 

 

 

* * * * * 
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       Championnat Départemental: Pré Régional (PR)   

             RRRReportageeportageeportageeportage          

              

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

Notre équipe de PR, après sa victoire contre le club d’Andrésy-Maurecourt et ses défaites face aux Essarts 
et Rosny rencontrait l’équipe PR du club du Chesnay.  

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

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 Maurecourt 3 par 13 à 7  

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

4 1er mars 2013 Chesnay 78 AS5 Orgeval 

5 22 mars 2013 St Rémy TT 2  

6 5 avril 2013 Voisins Le Bretonneux 1 Orgeval 

7 19 avril 2013 Maurepas AS 1  

Le capitaine Pascal eut les pires difficultés pour former son équipe avec les indisponibilités, les départs en 
congés et les pics de la grippe 2013. Le matin même du match, un des joueurs pressentis parmi les titulaires déclara 
forfait et Pascal dut faire appel à d’autres joueuses et joueurs !  

Avant de développer ce reportage, nous tenons à sincèrement remercier les personnes suivantes qui, si 
besoin était, ont confirmé leur esprit de club en donnant la priorité au collectif avant leur intérêts individuels. 

D’abord, le signataire de cette newsletter et reportage et tous les membres du Bureau du club OTT 
remercient : 

� Pascal  pour avoir su, in extrémis, résoudre ce problème d’effectif et éviter le forfait de son équipe  
� Héloïse et Geoffrey , deux des jeunes cadets du club d’avoir accepté de jouer en équipe PR afin 

d’éviter un regrettable forfait ce 1er mars 2013. Bien sûr, nous associons à nos remerciements leurs 
parents. Nous allons revenir à l’entrée de ces deux jeunes pousses dans la meilleure de nos équipes 
avec des adversaires qui affichaient 12, 10 et 6 classements de plus qu’Héloïse  et Geoffrey . Nos 
deux cadets, après avoir joué en Critérium avec Philippe le 22 février, découvraient cette fois l’élite 
avec notre équipe PR.  

� Denis C.  et Pascal  pour avoir accepté de renforcer l’équipe de Départemental de Division 2 qui 
jouait son maintien contre Monfort L’Amaury. En effet, au risque de fragiliser la PR, Denis C.  et 
Pascal  ont proposé que Denis C.  joue en D2. 

� Michel , le capitaine de la D2, pour avoir changé son équipe au dernier moment en proposant à 
François  de jouer en PR 

� François qui a joué en PR alors que le niveau de ce championnat PR est très élevé ! 

Encore un bel exemple de solidarité sportive de notre club OTT où l’égoïsme n’est pas au RDV !  
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Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 11ème match 2012 - 2013, les suivants :  

� Pascal  PICHAVANT  (classé 16 avec 1667 points et 1er joueur du club) [capitaine]  
� Benoit PROUST (classé 11 avec 1193 points et 7ème joueur du club) 
� Olivier LE GRAET  (classé 10 avec 1099 points et 9ème joueur du club) 
� François LEVAN (classé 8 avec 828 points et 14ème  joueur du club) 
� Geoffrey DESAGA  (cadet classé 5 avec 518 points et 23ème joueur du club) 
� Héloïse LECLERCQ (cadette classée 5 avec 500 points et 24ème joueur du club)  

Les joueurs du Chesnay ont rencontré aussi des problèmes pour trouver 6 joueurs mais vu que ce club est un 
des très gros clubs de la région, les 5 joueurs présents avaient des classements très supérieurs à ceux d’Orgeval 
avec  un joueur classé 17, trois  joueurs classés 15 (dont un presque 16 avec 1591 points) et un joueur classé 11.  

Les moyennes des points des classements des 11 joueurs de ce 1er mars étaient : 

 Le Chesnay : 1500 points  
 Orgeval PR  : 969 points  

Comme nous le voyons, la moyenne des joueurs du Chesnay était supérieure de plus de 5 classements en 
moyenne à celle des 6 Orgevalais soit en moyenne de 531 points.  

En dépit des classements très supérieurs des 5 joueurs du Chesnay et surtout en équipe 2, parcourons avec 
un léger différé les matchs de notre jeune joueuse et de nos 5 joueurs : Héloïse , Pascal , Olivier, Benoit , François 
et Geoffrey .  

 

 

Pascal Pascal Pascal Pascal bat les deux  adversaires classés 1591 et 1573 points en 3 sets  et sur des scores sans appel.  Pascal Pascal Pascal Pascal a dû livrer un jeu difficile face au 3ème 
adversaire classé 1709  points et s’inclina en 4 sets.  
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Benoit  Benoit  Benoit  Benoit  s’incline en 4 sets bataillés contre les deux  joueurs  classés 1709 et  1573points. Benoit  Benoit  Benoit  Benoit  remporte une très belle victoire en 5 sets 
contre le joueur classé 1591points et signe une belle performance contre cet adversaire qui a quatre classements de plus que lui ! Bravo à 
BenoitBenoitBenoitBenoit qui poursuit sa courbe de progrès et son jeu de haut niveau. Benoit Benoit Benoit Benoit et Olivier jouèrent le double en équipe 1 et durent s’incliner 

en 3 sets 5 à 11, 8 à 11 et un serré 11 à 13 contre les classés 1709 et 1573 points. 

    

OlivierOlivierOlivierOlivier, en maillot rouge face à Benoit lors des échauffements. OlivierOlivierOlivierOlivier, comme Benoit et  Richard, reprend la compétition avec ses amis 
du club depuis septembre 2012 et a déjà enregistré de très belles performances. Olivier Olivier Olivier Olivier s’incline lors de ses 3 simples non sans avoir 

inquiété le classé 1591 en 4 sets ! 

Allons sur les tables de l’équipe 2 pour accompagner les matchs d’Héloïse , Geoffrey  et de leur aîné 
François . 
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Faisons un gros plan sur notre joueuse cadette Héloïse  pour sa grande première dans l’élite du club OTT ! 

Découvrons comment se sont passés les 2 simples et le double joués par Héloïse  face à ses adversaires 
bien plus forts qu’elle avec 10 et 6 classements de plus qu’elle ! 

 

Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse a découvert le club OTT en septembre dernier et fait preuve de valeurs sportives et personnelles fortes. Fidèle et assidue lors des 
entraînements jeunes des mercredis et samedis, elle progresse à grande vitesse. HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse joue en équipe cadets avec Geoffrey et Pablo et, même si le 

stress légitime des compétitions est présent, ses résultats et victoires vont vite être au RDV. Découvrons son 1er simple face au joueur du 
Chesnay classé 1508 points, soit 10 classements de plus qu’elle. Peu importe le résultat mais quelle chance pour HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse en catégorie cadets de 
jouer, à peine 5 mois après son arrivée au club, contre de tels adversaires. HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse fut plus que digne de ce challenge et s’inclina en 3 sets mais 

elle peut être fière de ce « grand bain pongiste ».    

 

Lors de son 2ème simple face au joueur classé 1121 points, soit 6 classements de plus qu’elle, HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse  se concentra sous les 
encouragements et conseils de ses amis et équipiers et s’inclina en 3 sets. Comme le montrent ces deux photos, la qualité des gestes pongistes 

d’HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse laisse augurer de très prochaines belles performances et victoires sous les couleurs de notre club OTT ! HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse  a joué le double avec 
son ami cadet Geoffrey et ils s’inclinèrent en 3 sets face à la paire du Chesnay classée 1508 et 1121 points. Bravo et merci à HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse  pour ses 

matchs en Pré Régional ! 
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Allons vite voir sur les tables voisines comment se sont déroulés 2 simples et le double joués par Geoffrey  le 
capitaine et joueur de l’équipe cadets d’Orgeval. Ci-dessous, nous retrouvons « l’équipe cadets » citée avec son 
coach Olivier  qui jouait ce 1er mars avec Geoffrey  et Héloïse  en équipe PR.  

 

L’équipe des cadets  d’Orgeval avec de gauche à droite : Olivier (leur coach et 9 ème joueur du club), PabloPabloPabloPablo, GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey (capitaine) et 
HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse 

 

GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey, en dépit de la très forte différence de niveaux, ne se déconcentra pas et sut rester à l’écoute des conseils prodigués par ses 
aînés. Il s’inclina en 3 sets face à ses redoutables adversaires mais savoura cette chance d’avoir pu jouer à un tel niveau avec les meilleurs 

joueurs du club !  
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Tous les membres du Bureau du club et tous les joueurs séniors se joignent à Pascal  pour remercier 
Geoffrey  et Héloïse  d’avoir accepté de jouer ces matchs en équipe PR. 

Allons découvrir, toujours en équipe 2, notre  « 3ème cadet redoublant » : François  qui avait accepté aussi de 
jouer en équipe PR !  

 

François François François François  qui redouble depuis des dizaines d’années en catégorie « cadets » est éternellement jeune et surprend et énerve bien des 
adversaires avec son jeu complexe tant sur les aspects défensifs qu’offensifs.  

 

François François François François s’appliqua contre les deux  joueurs classés 1508 et 1121 points mais les écarts de 7 et 3 classements de plus des deux 
adversaires confirmèrent la logique sportive. François François François François perd ses deux simples en 3 sets. Merci à François François François François d’avoir accepté de jouer en équipe PR et 

ce, en dépit des forts niveaux à affronter. 
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Rassurons Pascal et ses 5 équipiers car, après cette défaite face à des adversaires bien plus forts, ils sauront réagir 
lors des 3 derniers matchs pour arracher au moins une à deux victoires et se maintenir en Pré Régional !   

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de PR : 

 Saint Rémy Les Chevreuse le  22 mars 2013 
 Voisins Le Bretonneux 1 le 5 avril 2013 
 Maurepas le 19 avril 2013 

Découvrons ci-après le tableau de synthèse des simples et des 2 doubles joués par nos 6 joueurs Orgevalais. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval   Le Chesnay 

6 14 

  Classements des joueurs du 
Club de : Le Chesnay   

V : victoire ( !) : avec performance  

D : défaite ( ?) : avec contre  

1709 1591 1573 1508 1121 forfait 

  

Joueurs 
Orgevalais  

Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Pascal  
PICHAVANT  

classé 16 avec 1667 points 
et 1er joueur du club 

D V V      

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

D V! D      

Olivier LE GRAET    classé 11 avec 1108 points 
et 9ème joueur du club 

D D D      

Double en 1  Benoit & Olivier D        
François LEVAN  classé 8 avec 828 points et 

14ème joueur du club 
   D D V   

Héloïse 
LECLERCQ  

classée 5 avec 500 points 
et 24ème joueur du club  et 
1ère   joueuse ex aequo du 
club 

   D D V 
  

Geoffrey DESAGA   classé 5 avec 518 points et 
23ème joueur du club 

   D D V   

Double en 2  Héloïse & Geoffrey D        
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Avant de quitter ce match de PR et revivre les 3 autres matchs, nous avons recueilli  l’interview du capitaine 
Pascal à l’issue de ce match !  

       

Interview du capitaine Pascal  après ce match d’Orgeval en Pré Régional  contre Le Chesnay  ! 

« Nous avons accueilli des adversaires particulièrement fair-play qui, compte-tenu de la très grande supériorité de leurs classements 
en équipe 2, ont laissé jouer Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse et GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey.  En effet, d’autres joueurs plus prétentieux et irrespectueux auraient pu jouer de 
façon plus expéditive contre nos deux jeunes cadets qui débutent le tennis de table. De ce fait et, en dépit des défaites en 3 sets, 
Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey et Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse ont pu avoir des échanges agréables. 

Au regard des matchs joués contre des adversaires qui affichaient 10 et 6 classements de plus qu’eux, HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse et Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey eurent la 
chance de rencontrer des joueurs de très haut niveau. Nos deux  jeunes cadets ont pu acquérir un maximum d’informations sur les 
placements, les coups et enchaînements qu’ils amélioreront rapidement pour progresser. 

La présence du père de GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey, fidèle supporter du club comme tous les parents des jeunes joueurs (plus d’une cinquantaine cette 
saison avec plus d’une vingtaine de nouveaux passionné(e)s chaque mercredi et chaque samedi !) , fut un plus pour les 
encouragements des 5 joueurs Orgevalais dont Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse et GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey. 

Comme le montrent les photos des pages 5 et 6,  HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse    et GeGeGeGeoffrey offrey offrey offrey ont pu lâcher leurs coups car ils jouaient sans complexe, ce qui 
leur a souvent permis de remporter de jolis points. 
 
Je tiens à remercier HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse    et Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey et leurs parents pour avoir accepté de jouer dans l’équipe Pré Régional et au pied levé suite 
aux nombreuses indisponibilités des titulaires séniors de cette équipe. D’ailleurs, tous les joueurs de l’équipe PR  et les membres du 
Bureau du Club OTT se joignent à moi pour partager ces remerciements sincères ! 
 
PascalPascalPascalPascal, capitaine de l’équipe Pré Régional d’Orgeval » 

 
 

* * * * * 
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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 adversaires de notre équipe Orgevalaise de Division 2. 

Départemental 2 (D 2) – 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 Victoi re contre Montesson TT 7 par 13 à 7 Orgeval 

4 1er mars 2013 Monfort L’Amaury 1  

5 22 mars 2013 Vélizy CTT 2 Orgeval 

6 5 avril 2013 Andrésy Maurecourt 8  

7 19 avril 2013 Sartrouville 5 Orgeval 

 

 

Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 étaient pour ce 11ème match 2012- 2013 les suivants et 
Michel , avec la proposition de Pascal  et Denis C. , a décidé d’intégrer dans l’équipe, Denis C.  qui a préféré 
renforcer la D2 que de jouer en PR :  

� Denis COAT  (classé 15 avec 1514 points et 3ème  joueur du club) 
� 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) 
� Gilles SENEE (classé 8 avec 718 points et 15ème  joueur du club) 
� Michel CHARRIER (classé 6 avec 678 points et 17ème  joueur du club) [capitaine]  

     

Ce match était d’une grande importance car, après un match nul et deux victoires, notre équipe n’était plus qu’à une victoire 
pour le maintien dans cette seconde division.  

Découvrons ce qu’ont donné les 18 simples et les deux doubles de cette soirée en D2, dans le gymnase de Monfort 
L’Amaury.  
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Notre équipe de Départemental 2 (D2) contre Monfort L’Amaury  (de gauche à droite) :  

PatrickPatrickPatrickPatrick, DeniDeniDeniDenis Cs Cs Cs C., JacquesJacquesJacquesJacques, Gilles, AGilles, AGilles, AGilles, Alain Mlain Mlain Mlain M    et Michel Michel Michel Michel (capitaine) 

Les 6 joueurs de Monfort L’Amaury formaient une bonne équipe de D2 et c’est tout à leur honneur car l’effectif global 
de leur club ne leur permet de n’inscrire qu’une seule équipe.  

Monfort L’Amaury engageait un joueur classé 1237 points, un joueur classé 1067points, un joueur classé 909 points, 
deux joueurs classés 7 (774 et 730 points) et un joueur classé 500 points.  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 1er mars étaient sensiblement favorables aux 
joueurs d’Orgeval, avec 86 points de plus en moyenne : 

 Monfort L’Amaury : 869 points  
 Orgeval D2  : 955 points  

Découvrons les matchs de nos 6 joueurs Orgevalais qui débutèrent à 21 heures précises en quête d’une troisième 
victoire en division 2 ! 

 

Denis C., Denis C., Denis C., Denis C., avec l’esprit de club qu’on lui connaît, a accepté avec l’aval de Pascal le capitaine de la PR, de jouer avec ses amis de la D2 pour ce 
match important. Une fois de plus, Denis,Denis,Denis,Denis, a pris le risque de jouer en contreperformance pour jouer en D2 contre des joueurs bien plus faibles 
que lui mais pour  aider ses équipiers à gagner ce match. Denis Denis Denis Denis qui venait de boucler une semaine professionnelle rude, affichait une grande 
fatigue et perdit son simple en 3 sets contre le classé 1237 points. Très motivé, Denis Denis Denis Denis sut se ressaisir et fut un facile vainqueur de ses deux 

autres adversaires classés 1067 et 909 points. Denis Denis Denis Denis remporta avec Alain le double en 4 sets. 
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Alain MAlain MAlain MAlain M.,.,.,., sur ses progressions sans faux pas depuis trois saisons, ne laissa aucune chance à ses 3 adversaires et remporta ses 3 simples. Alain Alain Alain Alain 
battait en 3 sets sévères le classé 909 points. Alain Alain Alain Alain rencontrait le mieux classé des 6 joueurs de Monfort L’Amaury (1237 points) alors que le 
score était de 6 à 6 au niveau collectif. Alain Alain Alain Alain fit parler la poudre en remportant les 3 sets par 11 à 7, 11 à 4 et 11 à 6 et signe une belle perf de 
plus ! Alain Alain Alain Alain remporta aussi son 3ème simple en 3 sets face au classé 1067 points. Avec sa victoire en double avec Denis, Alain Alain Alain Alain fait un 100 %, 

offre 4 points à son équipe et réalise une très belle performance contre le 1237 points. 

 

Patrick  Patrick  Patrick  Patrick  joua en équipe 1 afin de renforcer l’équipe 2 avec Jacques qui est bien meilleur et régulier que Patrick.Patrick.Patrick.Patrick. Les 5 équipiers furent d’accord 
pour ce coaching tactique. Jacques fut fair play et accepta de jouer contre trois adversaires de classements plus faibles pour donner la priorité à 

son équipe. PatrickPatrickPatrickPatrick perdit son premier simple e 3 sets contre le classé 1067 points et ne put rien faire face au jeu trop complexe de son adversaire.  
Patrick Patrick Patrick Patrick perdit le second simple contre le classé 909 points au 4ème set, perdu de peu par 12 à 14. PatrickPatrickPatrickPatrick     joua le dernier simple contre le classé 
1237 points mais ne put rien faire non plus. Patrick Patrick Patrick Patrick n’apporta aucun point à son équipe ce soir. Suspense, le coaching de renforcer l’équipe 2 

avec Jacques, Gilles et Michel allait-il porter ses fruits. 

A l’issue des matchs de nos 3 joueurs Orgevalais de l’équipe 1, Orgeval menait par 6 à 4 !  
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Découvrons ce que Jacques , Gilles  et Michel  allaient faire en équipe 2 ! 

 

Jacques  Jacques  Jacques  Jacques  bat ses trois adversaires  classés 774, 730 et 500 points en enregistrant de beaux matchs dont un serré en 5 sets contre le classé 774 
points qui jouait à un niveau bien supérieur à son classement. Les deux autres adversaires valaient aussi plus que leurs 730 et 500 points. 

Jacques s’inclina de peu en 5 sets avec Gilles sur le double de l’équipe 2. Pari tenu pour Jacques Jacques Jacques Jacques qui offre 3 points à son équipe. 

 

Gilles Gilles Gilles Gilles (coaché et arbitré par son équipier et ami Jacques)    joue  face au classé 774 points et perd les deux premiers sets par 5 à 11 et 3 à 11. Sa 
domination est telle que son adversaire affichait la certitude d’une victoire assurée. Gilles Gilles Gilles Gilles se concentra et livra un jeu remarquable en gagnant le 

3ème set par 12 à 10. Il en fit de même au 4ème set par 11 à 6 et fit douter son adversaire. Le 5ème set fut intense et Gilles resta sur sa courbe 
victorieuse en le remportant par 11 à 8. Belle victoire de GillesGillesGillesGilles. Gilles. Gilles. Gilles. Gilles    affrontait le classé 500 points au second simple et remporta le match au 
4ème set. Gilles Gilles Gilles Gilles s’inclina en 5 sets lors de son 3ème simple face au classé 730 points. Contrairement au 1er simple joué, Gilles menait deux sets à 

zéro mais ce fut son adversaire qui revînt au score. Bravo à Gilles Gilles Gilles Gilles qui offre deux points à son équipe. 
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MichelMichelMichelMichel,    le capitaine de cette équipe de D2, n’a pas hésité à laisser sa place à d’autres joueurs depuis le début de saison quand il estimait que 
c’était mieux pour son collectif.     MichelMichelMichelMichel joue  son premier face au classé 500 points et perd ses 3 sets car son adversaire jouait bien plus haut que 
ses modestes 500 points de classement. Michel Michel Michel Michel affrontait le classé 730 points au second simple et perdit en 3 sets. MichelMichelMichelMichel    s’inclina de peu en 5 

sets lors de son 3ème simple face au classé 774 points.  

 

Jacques Jacques Jacques Jacques (de dos) et    Gilles Gilles Gilles Gilles lors du double qu’ils perdirent de peu en 5 sets. 
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A l’issue des matchs de nos 3 joueurs Orgevalais de l’équipe 2, Orgeval égalise à 5 à 5 !  Sur l’ensemble 
des 18 simples et deux doubles, Orgeval l’emporte par 11 à 9 mais le match fut serré car un score de 6 à 6 marquait 
encore le panneau d’affichage du gymnase jusqu’à 23 heures ! 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Cette 3ème victoire en 4 matchs de notre équipe de D2, associée au match nul  assure le maintien 
de notre équipe invaincue en 4 matchs et annonce un redoutable affrontement contre le club de Vélizy, 
leader du groupe dans lequel opère notre équipe. Les prochains matchs de notre équipe seront donc : 
 

 Vélizy le  22 mars 2013 
 Andrésy Maurecourt le 5 avril 2013 
 Sartrouville le 19 avril 2013 
 
 

 
 

* * * * * 
 
 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Monfort L’Amaury 

11 9 

   Classements des joueurs du Club 
de : Monfort L’Amaury  

V : victoire ( !) : avec performance  D : 

défaite ( ?) : avec contre  

1237 1067 909 774 730 500 

  

Joueurs 
Orgevalais  

Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Denis COAT  classé 15 avec 1514 points et 3ème 
joueur du club 

D? V V      

Alain 
MONFORT 

classé 10 avec 1025 points et 
10ème joueur du club 

V! V V      

Patrick 
CONCHOU 

classé 8 avec 859 points et 13ème 
joueur du club 

D D D      

Double en 1  Denis & Alain V        
Jacques 
BLANC  

classé 9 avec 936 points et 12ème 
joueur du club 

   V V V   

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

   V D V   

Michel 
CHARRIER  

classé 6 avec 678 points et 17ème 
joueur du club 

   D D D   

Double en 2  Jacques & Gilles D        
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       Championnat Départemental: Départemental 3 (D3)  

                          

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

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

               

 

 
 
 

 

 

 

Notre équipe de D 3  sous le nouveau capitanat de Véronique , se déplaçait affronter  une des équipes de 
division 3 du club de Chatou. Le club de Chatou a souvent rencontré Orgeval en division 3 notamment notre équipe 
qui est montée en D2 ! 

Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3)  étaient pour ce  match les suivants, sélectionnés 
par Véronique la capitaine qui ne jouait pas :  

� Mathieu VISSOUARN  (classé 6 avec 670 points et 18ème joueur du club)  
� Jean-Jacques CARRELET  (classé 6 avec 646 points et 19ème joueuse du club) 
� Victor DUMAS (classé 5 avec 577points et 20ème joueur du club) 
� Matthieu DEBRAY ( classé 5 avec 543 points et 22ème joueur du club)  
� Thierry SWIATEK (classée 5 avec 500 points et 24ème joueur du club)  
� Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club) [capitaine en remplacement de 

Véronique]  

Nos 6 joueurs allaient affronter 6 joueurs classés 11 (1181 points), trois classés 9 (soit 977, 974 et 942 
points),  un joueur classé 8 (à 807 points) et un joueur classé 7 (avec 730 points). Notre équipe de D3 affrontait une 
équipe de niveau D2 ! 

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 1er mars étaient : 

 Chatou : 935 points  
 Orgeval D3  : 573 points  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était très inférieure et de 362 points que celle de 
leurs adversaires et cela allait promettre 20 matchs fort rudes pour nos joueurs de D3 ! 

Parcourons les matchs de nos porteurs de couleurs OTT dans le gymnase de Chatou ! 

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 Chatou TT 4  

5 22 mars 2013 Verneuil US 3 Orgeval 

6 5 avril 2013 Maurepas AS 3  

7 19 avril 2013 Rosny sur Seine 2 Orgeval 
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L’équipe de D3 face à Chatou (de gauche à droite) :  

Thierry, Thierry, Thierry, Thierry, HervéHervéHervéHervé    (capitaine suite à l’absence de Véronique), , , , JeanJeanJeanJean----Jacques,Jacques,Jacques,Jacques,    Mathieu V.Mathieu V.Mathieu V.Mathieu V., VictorVictorVictorVictor    et Matthieu DMatthieu DMatthieu DMatthieu D.,   

    

 

MathieuMathieuMathieuMathieu        V V V V perd en  3 sets contre ses adversaires classés 1181 et 974 points. Mathieu Mathieu Mathieu Mathieu perd de très peu et, en frôlant une belle perf, son simple en 
5 sets contre le classé 977 points. Mathieu Mathieu Mathieu Mathieu perd avec Jean-Jacques le double. 
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JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques (sur la photo dans une position offensive)  s’incline face à ses trois  adversaires classés 1181, 977 et 974 points et réalise 
néanmoins de belles batailles pongistes comme il sait le faire. 

 

Hervé Hervé Hervé Hervé  se défendit sur tous les sets mais s’inclina à 3 reprises face aux classés 1181, 977 et 974 points 

 

Thierry Thierry Thierry Thierry se défend avec férocité mais s’inclina sur ses 3 simples contre les classés 942, 807 et 730 points. Il remporte un set contre le classé 942 
points et c’est logique vu les progrès rapides de Thierry Thierry Thierry Thierry depuis son arrivée au club. 
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    Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.     remporte deux victoires et signe deux belles  performances contre les deux  joueurs  classés  942 et 730 points! Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.     
s’incline de très peu au 5ème set contre le classé 807 points alors qu’il menait par deux sets à zéro.  Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D. avec Thierry perd le double. 

  

VVVVictor ictor ictor ictor dut s’incliner face à ses adversaires classés 942, 807 et 730 points. Victor Victor Victor Victor a sérieusement inquiété le classé 730 points en 4 sets. 

 

 

 

 

  

 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Chatou 

2 18 



 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre équipe enregistre sa seconde défaite en 4 matchs contre une équipe bien plus forte. Notons les deux 
belles victoires et perfs de Matthieu D dont celle contre le classé 942 points soit 4 classements de lus que lui.   

 

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D3 : 

 Verneuil le  22 mars 2013 
 Maurepas le 5 avril 2013 
 Rosny sur Seine le 19 avril 2013 

 
 
 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 

 

  Classements des joueurs du 
Club de : Chatou  

V : victoire ( !) : avec performance  

D : défaite ( ?) : avec contre  

1181 977 974 942 807 730 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Mathieu 
VISSOUARN 

classé 6 avec 670 points et 
18ème joueur du club 

D D D      

Jean-Jacques 
CARRELET  

classé 6 avec 646 points et 
19ème joueur du club 

D D D      

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

D D D      

Double en 1  Jean-Jacques & Matthieu V. D        
Matthieu DEBRAY  classé 5 avec 543 points et 

22ème joueur du club 
   V! D V!   

Victor DUMAS  classé 5 avec 577 et 20ème  
joueuse du club 

   D D D   

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

   D D D   

Double en 2  Thierry & Matthieu D. D        
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       Championnat Départemental: Criterium   

             RRRReportageeportageeportageeportage           

                                                                                               

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                                                                                          Photos d’EricEricEricEric         

Notre équipe de Critérium est la 4ème d’Orgeval inscrite en janvier 2013 dans les championnats départementaux  et 
elle recevait  le club de Porcheville. Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires 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 Porcheville AS 11 Orgeval 

5 22 mars 2013 Josassien TT 11  

6 5 avril 2013 Houilles SO 11 Orgeval 

7 19 avril 2013 Conflans US 11  

 

Découvrons comment le capitaine Philippe avait constitué son équipe pour ce 4ème match.  

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

Nos 3 joueurs de notre équipe de Criterium  allaient donc jouer leur 4ème match dans cette division  
« Criterium » des Championnats Départementaux par équipe de 3 joueurs.  

Les moyennes des points des classements des 6 joueurs de ce 15 février étaient : 

 Porcheville : 500 points en moyenne  
 Orgeval  : 506 points en moyenne  

 Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était la même que celle des adversaires et les luttes sur 
les tables promettaient un suspense de qualité. 

A 21 heures, Philippe , donna les trois coups du match !  

 



 
22 

 

PhilippePhilippePhilippePhilippe poursuit l’accueil en compétition des nouveaux inscrits au club et n’hésite pas à sacrifier les niveaux sportifs pour permettre à chacune 
et chacun de découvrir le piment de la compétition. PhilippePhilippePhilippePhilippe    l’avait fait le 22 février en intégrant dans son équipe Héloïse et Geoffrey deux de 

nos cadets OTT. PhilippePhilippePhilippePhilippe    poursuit aussi ses progrès et gagne deux de ses trois simples contre Porcheville. PhilippePhilippePhilippePhilippe    perd avec Matthieu le double 
au 4ème set. 

 

Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. qui poursuit ses progrès et matchs en compétition officielle réalise une belle victoire en 5 sets bataillés contre le premier de ses 
adversaires ! Jugeons-en par le score des 5 sets : Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C. perd le 1er set par 1à à 12, remporte le 2ème par 11 à 7 puis le 3ème par 12 à 10 avant 

de perdre le 4ème par 10 à 12. Le 5ème set tendu et décisif est remporté de belle manière par Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C. sur le score de 12 à 10 ! Bravo ! 
Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C. s’incline lors des deux derniers matchs.  
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StéphaneStéphaneStéphaneStéphane    revient au tennis de table après une année de pause et retrouve ses marques mais s’incline à 3 reprises. Soyons sûrs que  StéphaneStéphaneStéphaneStéphane    va 
vite enregistrer de belles victoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                 En  l’attente des prochains adversaires de notre équipe de CR : 

 Josassien le  22 mars 2013 
 Houilles le 5 avril 2013 
 Conflans le 19 avril 2013 

 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Porcheville 

3 7 

  Classements des joueurs du Club de : 
Porcheville  

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

( ?) : avec contre  

500 500 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais          

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

V D D   

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

D V V   

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

D D D   

Double Matthieu & Philippe D    
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  Les «Les «Les «Les «    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   

 

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

classé 942 points soit 399 points  

et 4 classements de plus 

 

 

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

classé 1591 points soit 398 points  

et 4 classements de plus 

 

 

Alain MONFORT  classé 10 avec 1025 points 
et 10ème joueur du club 

classé 1237 points soit 212 points  

et 2 classements de plus 

 

4 ème 
Matthieu DEBRAY classé 5 avec 543 points et 

22ème joueur du club 
classé 730 points soit 187 points  

et 2 classements de plus 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

     

* * * * * 
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Noter votre prochain rendezprochain rendezprochain rendezprochain rendez----vousvousvousvous  de supportrices et supporters pongistes Orgevalais au gymnase 

du plateau Saint Marc : le  vendredi vendredi vendredi vendredi 22222222    mamamamars rs rs rs 2012012012013333  où auront lieu les 12 èmes matchs des 
Championnats Départementaux:    

Au gymnase d’Orgeval au Plateau Saint MarcAu gymnase d’Orgeval au Plateau Saint MarcAu gymnase d’Orgeval au Plateau Saint MarcAu gymnase d’Orgeval au Plateau Saint Marc    ::::    

 les  6 joueurs de notre équipe de Départemental 2   (D2) recevront le leader, le club de Vélizy   

 

 les  6 joueurs de notre équipe de  Départemental 3  (D3) recevront le club de Verneuil   

En déplacements dans les clubs voisinsEn déplacements dans les clubs voisinsEn déplacements dans les clubs voisinsEn déplacements dans les clubs voisins    ::::    

 les  6 joueurs de notre équipe de Pré Régional   (PR) iront au club de  Saint Rémy  

 

 les  3  joueurs de notre équipe de  Critérium  iront au club  Josassien  

 
 

  Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET   
 

 
www.orgevaltennisdetable.fr 

 

 


