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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 de Rosny Sur Seine.  

Notre équipe de Départemental 2  (D2)  se déplaçait chez club voisin de Marly Le Roi.  

Notre équipe de Départemental 3  (D3) se déplaçait chez club  royal de Versailles. 

Et notre 4ème équipe de Critérium  (CR) se déplaçait à Thoiry. 

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                    Photos d’EricEricEricEric 

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

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 Rosny Sur Seine 1 Orgeval 

2 1er février 2013 Andrésy Maurecourt 3  

3 15 février 2013 Essarts Le Roi 2  

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  

Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 8ème match 2012 - 2013, étaient 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) 
• Olivier LE GRAET  (classé 10 avec 1099 points et 9ème joueur du club) 
• Matthieu COGNARD (classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club) 

Les 6 joueurs de Rosny Sur Seine avaient des classements supérieurs en moyenne de 154 points à ceux d’Orgeval 
avec  un joueur classé 15, deux  joueurs classé 14, un joueur classé 13 et deux joueurs classés 12.  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 22 février étaient : 

 Rosny Sur Seine : 1371 points  
 Orgeval PR  : 1217 points  

Comme nous le voyons, la moyenne des joueurs de Rosny Sur Seine était supérieure de plus d’un classement en 
moyenne à celle des 6 Orgevalais soit 154 points. Et parfois, en individuel, on allait enregistrer une différence encore plus 
importante. Rosny Sur Seine s’affichait favori sur le papier et la feuille de match ! Qu’allaient donner les 18 simples et 2 
doubles de la soirée ? 

Mais nous savons que nos 6 joueurs : Pascal , Adrien, Guillaume , Olivier, Benoit  et Matthieu C.  allaient se battre 
sur tous les points. 
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 Pascal Pascal Pascal Pascal bat les deux  adversaires classés 1347 et 1504 points en 3 sets.  Pascal Pascal Pascal Pascal a dû livrer un jeu sérieux face au 3ème adversaire classé 1467 
points et s’inclina en 4 sets. Il est à regretter le manque de sportivité de son adversaire qui remporte le 4ème set par 11 à 0. Cette attitude est rare 

au tennis de table car on n’enregistre presque jamais un tel score et on offre volontairement un point à son adversaire.  

 

AdrienAdrienAdrienAdrien,,,, le 2ème joueur du club et issu de l’école des jeunes du club, poursuit ses matchs victorieux et sans failles ! Adrien Adrien Adrien Adrien remporta ses 3 simples 
contre les joueurs classés  1504, 1467 et 1347 points, respectivement deux fois en 5 sets et  en 4 sets. Superbe prestation d’Adrien qui, comme 

son père Alain (en équipe D2), est en progrès fulgurant et constant depuis plus de 3 saisons. Bravo à Adrien Adrien Adrien Adrien car sa présence et valeurs pongistes 
et humaines comptent beaucoup au club OTT ! 

 

Benoit  Benoit  Benoit  Benoit  qui  retrouve le club OTT et l’équipe  PR  cette saison  s’incline contre les deux  joueurs  classés 1504 et  1467 points. Benoit  Benoit  Benoit  Benoit  
remporte une belle victoire en 4 sets contre le joueur classé 1347 points et réalise une belle performance contre cet adversaire qui a deux 

classements de plus que lui ! Bravo à BenoitBenoitBenoitBenoit qui va retrouver un classement à la hauteur de son véritable niveau. 
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Le double en équipe 1 fut joué par Adrien et Benoit  et alors qu’ils menaient par deux sets à zéro face à leurs deux 
adversaires classés 1504 et 1467 points, ils s’inclinèrent aux trois sets suivants par 3 à 11, 7 à 11 et 6 à 11 et laissèrent filer 
la victoire. Découvrons ce qu’ont fait en équipe 2 nos 3 autres joueurs : Guillaume , Olivier  et Matthieu C.  

    

GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume    qui est l’un des fidèles joueurs du club, lui aussi issu de l’école des jeunes du club OTT, a été un pilier important avec Pascal 
et Denis C. pour faire remonter le club en division PR. Ses qualités pongistes en progrès constant et sa concentration à la table  en font 

un joueur redouté par ses adversaires.  GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume    jouait son premier simple contre le classé 1246 points et dut s’incliner en 4 sets. 
GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume ne se déconcentra pas et lors de son second match, contre un autre joueur classé 1246 points, il gagna sur un score de 3 sets à 

0 son adversaire.    Son 3 ème simple contre le classé 1416 points se solda par une défaite en 4 sets mais face à un adversaire qui 
affichait deux classements de plus que lui. 

    

OlivierOlivierOlivierOlivier, sous les yeux de son équipier et ami Guillaume,  remporte avec brio deux de ses trois simples contre les classés 1416  et  1246 
points ! OlivieOlivieOlivieOlivierrrr    qui  monte régulièrement sur le podium des « Performers Orgevalais » enregistre deux nouvelles belles perfs ce 22 février 

2013 contre un joueur qui a trois classements de plus que lui et une seconde perf face à un joueur d’un classement de plus que lui. 
Félicitations à Olivier Olivier Olivier Olivier pour ses progrès et retours gagnants au plus haut niveau du Top 10 de notre club OTT ! 
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Le double en équipe 2 fut joué par Guillaume et Olivier et ils durent s’incliner en 4 sets. 

Nous allons souligner l’esprit de club et la sportivité remarquable de Matthieu C. En effet, Matthieu a découvert le 
club OTT lors de la Journée des Associations de début septembre 2012 et, comme de nombreux autres joueuses et joueurs 
du club, a rejoint l’effectif du club. 

Le capitaine de notre équipe PR, Pascal, ayant eu à faire face à l’indisponibilité de son 6ème joueur, il dut faire appel 
aux 3 autres capitaines et à tous les joueurs du club pour éviter un forfait. 

Matthieu n’a pas hésité un seul instant et se proposa de jouer en équipe PR, sachant que les efforts sportifs de sa 
soirée seraient de haute volée ! Jugeons-en avec 3 adversaires qui affichaient respectivement 7 et 9 classements de plus 
que lui ! 

Matthieu , en tant que nouveau joueur du club, comme plus d’une vingtaine cette saison, fait preuve de valeurs 
pongistes et personnelles fortes qui privilégient l’esprit collectif à l’esprit individuel ! 

En effet, dans certains clubs, par peur de défaites probables et manque de courage sportif, auraient refusé de jouer 
dans une division aussi forte !  

Félicitons Matthieu pour sa décision et le modèle qu’il porta haut au sein du club OTT ! 

Découvrons comment se sont passés les 3 simples de Matthieu face à des adversaires bien plus forts que lui ! 

 

 

Remarque de la plus haute importanceRemarque de la plus haute importanceRemarque de la plus haute importanceRemarque de la plus haute importance : cette photo n’a pas été  prise par notre ami et talentueux photographe Eric J.Eric J.Eric J.Eric J.  

(il s’en vexerait quand on voit la qualités de la totalité de ses photos dont la plupart sont dans nos reportages et sur le site internet du club) 

Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C.  eut fort à faire en équipe 2 et il s’inclina en 3 sets face au classé 1246 points soit 7 classements de plus que lui. Le second 
simple de Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C.  , sous les encouragements et conseils de ses 5 coéquipiers fut joué contre le classé 1416 points soit 9 classements 
de plus que lui.  MatthiMatthiMatthiMatthieu C. eu C. eu C. eu C.  livra la bataille avec concentration et application mais dut s’incliner et il en fut de même face au 3ème 

adversaire classé 1246 points. Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C. Matthieu C.  peut être fier d’avoir eu l’opportunité de jouer à un tel niveau en tant que nouveau joueur 
du club d’Orgeval. 
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Encourageons Pascal et ses 5 équipiers qui n’ont pas à rougir de cette courte défaite face à un adversaire plus fort 
sur le papier et sur les tables !   

Lors des 4 prochains matchs de ces Championnats Départementaux, notre équipe va tout faire pour gagner au 
minimum deux autres matchs et s’assurer au moins le maintien dans cette difficile division. En l’attente des prochains 
adversaires de notre équipe de PR : 

 Le Chesnay le  1er mars 2013 
 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 18 simples et 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   Rosny sur Seine 

9 11 

  Classements des joueurs du 
Club de : Rosny sur Seine  

V : victoire ( !) : avec performance  

D : défaite ( ?) : avec contre  

1504 1467 1347 1416 1246 1246 

  

Joueurs 
Orgevalais  

Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Pascal  
PICHAVANT  

classé 16 avec 1667 points 
et 1er joueur du club 

V 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 D V!      

Double en 1  Benoit & Adrien D        
Guillaume 
THEYTAZ   

classé 12 avec 1290 points 
et 6ème joueur du club 

   D V D   

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

   V! V! D   

Matthieu 
COGNARD   

classé 5 avec 500 points et 
24ème joueur du club 

   D D D   

Double en 2  Guillaume & Olivier D        
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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 (D2) – Adversaires de l’équipe  D2 d’Orgeval – Poule C  
Journée de 

Championnat 
Date Adversaire Lieu 

1 22 février 2013 Marly Le Roi US 4 1  

2 1er février 2013 Bailly Noisy AS 1 Orgeval 

3 15 février 2013 Montesson TT 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 8ème match 2012- 2013 les suivants et Michel, le 
capitaine de cette équipe, a décidé d’intégrer dans l’équipe, Bernd qui était à peine de retour d’un déplacement 
professionnel :  

• Alain MONFORT  (classé 10 avec 1025 points et 10ème joueur du club) 
• Bernd STIEHL  (classé 9 avec 70 points et 11ème  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 8 avec 718 points et 15ème  joueur du club) 

    Ce match était à bien négocier car, après un match nul et une victoire, notre équipe se bat pour assurer au minimum 
le maintien dans cette seconde division et une seconde victoire serait bienvenue.  

Découvrons ce qu’ont donné les 18 simples et les deux doubles de cette soirée en D2, dans le gymnase de Marly Le 
Roi, un des grands clubs des Yvelines avec plus de 200 licenciés !  
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Notre équipe de Départemental 2 (D2) contre Marly Le Roi  (de gauche à droite) :  

FrançoisFrançoisFrançoisFrançois,    JacquesJacquesJacquesJacques, PatrickPatrickPatrickPatrick, Michel Michel Michel Michel (capitaine qui avait laissé sa place de joueur), Gilles, AGilles, AGilles, AGilles, Alain Mlain Mlain Mlain M    et BerndBerndBerndBernd 

Les 6 joueurs de Marly Le Roi formaient une bonne équipe de D2 avec un effectif global de leur club leur permettant 
de renforcer les équipes.  

Montesson engageait un joueur classé 1175 points, deux joueurs classés 10 (1019 et 1012 points), un joueur classé 9 
mais presque 10 (997 points) et deux joueurs classés 7 (745 et 717 points).  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 22 février  étaient favorables aux joueurs de Marly, 
avec 55 points de plus en moyenne : 

 Marly Le Roi : 944 points  
 Orgeval D2  : 889 points  

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

 

 

Le gymnase de Marly Le Roi avant le lancement des matchs 
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Alain MAlain MAlain MAlain M.,.,.,., bât, comme souvent depuis 3 saisons, réalise un sans-faute et bat ses 3 adversaires en simples. Il bat le classé 1175 points en 3 sets 
sans discussion et en réalisant une perf puis il bat les classés 1019 et 1012 points. Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. offre 3 points à son équipe et il gagne aussi le 

double avec son équipier et ami du club Jacques. 

 

Jacques  Jacques  Jacques  Jacques  bat deux de ses trois adversaires  classés 1019 et 1012 point en enregistrant deux performances. Jacques Jacques Jacques Jacques s’incline au 3ème simple contre 
le classé 1175 points. Gagnant le double avec Alain, Jacques Jacques Jacques Jacques marque ainsi 3 points précieux pour son équipe. Jacques Jacques Jacques Jacques poursuit sa montée en 

régime pongiste et accumule les perfs pour retrouver le meilleur de son niveau. 
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BerndBerndBerndBernd        retrouvait ses équipiers et les tables de tennis de table après plus de deux mois d’arrêt pour raisons professionnelles. Son 1er match en 5 
sets face au classé 1012 points fut la preuve que la combattivité de Bernd Bernd Bernd Bernd n’avait pas fléchi. Bernd Bernd Bernd Bernd remporte ce match de belle manière en 

marquant déjà sa signature dès sa reprise 2013 par une belle performance. Il s’incline ensuite en 5 sets et de très peu face au classé 1012 points. 
Bernd Bernd Bernd Bernd perd son 3ème simple mais contre le classé 1175 points.  Remerciements et félicitations à BerndBerndBerndBernd qui, à peine posé sur les pistes de Roissy, a 

accepté de jouer avec ses 5 équipiers sur Marly.  

 

Patrick  Patrick  Patrick  Patrick  remporte son 1er match en 3 sets face au classé 745 points qui disait, à la fin du match, qu’il n’avait pas trouvé de solutions face au jeu 
atypique et déconcertant de PatrickPatrickPatrickPatrick. Lors de son second simple contre le classé 997 points, Patrick Patrick Patrick Patrick perdit le 1er set par 8 à 11. Mais, 

s’accrochant de belle manière, Patrick Patrick Patrick Patrick remporta le second set par 14 à 12. De peu, et par un probable excès de confiance, Patrick Patrick Patrick Patrick perdit le 3ème 
set par 9 à 11.  En effet, les sets et échanges étaient serrés et Patrick Patrick Patrick Patrick pensait  venir à bout de son adversaire. Le 4ème set, perdu de peu par 13 à 
15 confirma une fois de plus qu’aucun match n’est gagné à l’avance.  Patrick,Patrick,Patrick,Patrick, s’inclina en 4 sets contre le jeune joueur classé 717 points en 

réalisant une contre-performance. PatrickPatrickPatrickPatrick     joua le double avec son ami et coéquipier Gilles mais ils durent enregistrer une défaite. 
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FrançoisFrançoisFrançoisFrançois  livre des matchs de bon niveau et remporte ses deux simples contre les joueurs classé 745 et 717 points. François François François François ne s’incline que 
contre le joueur classé 997 points mais en résistant 4 sets. Félicitations à FrançoisFrançoisFrançoisFrançois qui, en dépit de ses blessures, retrouve son niveau. 

 

 

Gilles Gilles Gilles Gilles qui revient d‘une blessure au genou a livré trois matchs très tendus et sa concentration et son jeu complet firent la différence.  Il s’inclina 
au 1er simple face au classé 997 points. Gilles Gilles Gilles Gilles joua son second simple contre le classé 717 points et le bâtit en 4 sets. Gilles Gilles Gilles Gilles jouait le dernier 
match de cette soirée vers minuit et demi devant ses adversaires, équipiers et les autres joueurs présents au gymnase car tous avaient fini de 
jouer. Gilles Gilles Gilles Gilles affrontait le classé 745 points et remporta le match au 4ème set sur le score de 16 à 14. Gilles Gilles Gilles Gilles signe deux belles victoires qui sont 

annonciatrices de belles prochaines performances. 
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   Classements des joueurs du Club 
de : Marly Le Roi  

V : victoire ( !) : avec performance  D : 

défaite ( ?) : avec contre  

1175 1019 1012 997 745 717 

  

Joueurs 
Orgevalais  

Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Alain 
MONFORT 

classé 10 avec 1025 points et 
10ème joueur du club 

V V V      

Bernd STIEHL  classé 9 avec 970 points et 11ème 
joueur du club 

D D V!      

Jacques 
BLANC  

classé 9 avec 936 points et 12ème 
joueur du club 

D V! V!      

Double en 1  Jacques & Alain V        
Patrick 
CONCHOU 

classé 8 avec 859 points et 13ème 
joueur du club 

   D V D?   

François 
LEVAN  

classé 8 avec 828 points et 14ème 
joueur du club 

   D V V   

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

   D V V   

Double en 2  Patrick & Gilles D        
                 
              

Nos 6 joueurs peuvent féliciter leur capitaine Michel, de ce coaching gagnant en laissant sa place à Bernd  
et en assurant ainsi une constitution d’équipe gagnante. Cette belle seconde victoire consécutive suivant un match 
nul assure déjà de bonnes chances de maintien avec le prochain match. 

 
 

 
En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D2 : 
 

 Monfort L’Amaury le  1er mars 2013 
 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  Marly Le Roi 

12 8 
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       Championnat Départemental: Départemental 3 (D3)  

                          

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                  Photos de Véronique Véronique Véronique Véronique 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 divisions 3 
du club de Versailles. 

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

• 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]  

Notre joueuse et capitaine, Véronique, dut déclarer forfait suite à une blessure musculaire mais fit le déplacement 
avec ses 6 joueurs qui  allaient affronter 6 joueurs classés 10 (1054 points), trois classés 7 (soit 785,752 et 710 points) et 
deux joueurs classés 6 (à 641 points). Véronique assura le coaching de ses équipiers et le reportage photos de la D3. 

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 22 février étaient : 

 Versailles : 764 points  
 Orgeval D3  : 573 points  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était très inférieure et de 191 points que celle de leurs 
adversaires et cela allait promettre 20 matchs fort disputés pour notre Dream Team de D3 qui jouait tous ses matchs en 
performances contre des adversaires bien mieux classé qu’eux. ! 

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

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

Championnat 
Date Adversaire Lieu 

1 22 février 2013 Versailles SCTT 4  

2 1er février 2013 Andrésy Maurecourt 9 Orgeval 

3 15 février 2013 Voisins Le Bretonneux 6 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 Versailles (de gauche à droite) :  

Thierry, Thierry, Thierry, Thierry, HervéHervéHervéHervé    (capitaine), , , , 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 gagne son simple en  3 sets contre son adversaires classé 710 points. MMMMathieu athieu athieu athieu perd de peu son simple en 5 sets contre le classé 785 
points. Mathieu Mathieu Mathieu Mathieu s’incline en 4 sets face au meilleur des joueurs Versaillais présents ce soir, le classé 1054 points ! Mathieu Mathieu Mathieu Mathieu a néanmoins, et 
contre 3 joueurs de classements plus élevés, retrouvé sa mobilisation pongiste et ses coups offensifs comme le coup droit décroisé qu’il décoche 

avec force (voir la photo) 
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JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques (sur la photo dans une position peu fréquente dans les manuels de théorie pongiste !?)  bat son adversaire classé 710 points et 
réalise une performance. JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques  s’incline de peu face au 1054 points et en 5 sets sur des scores serrés. JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques  perd son dernier 

simple contre le classé 785 points.    JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques  pet Mathieu V. remportèrent de belle manière le double contre les classés 1054 et 785 points. 

 

Thierry Thierry Thierry Thierry se détend, lors de l’échauffement avec ses équipiers avant son immersion dans les 3 simples contre les Versaillais ! Thierry Thierry Thierry Thierry a découvert le 
club en septembre 2012 et est devenu  assez vite un joueur et ami fidèle des  séances d’entraînements du club les mardis dès 20 heures 30 et les 
samedis dès 15 heures 30. Thierry Thierry Thierry Thierry a accepté de rejoindre les équipes de compétitions du club et cette équipe de D3. Il s’appliqua lors de ses 3 

simples mais ses 3 adversaires classés 1054, 785 et 710 points avaient entre 5 et 2 classements de plus que lui. Thierry Thierry Thierry Thierry s’inclina sur ses 3 simples. 

 

Hervé Hervé Hervé Hervé  se défendit sur tous les sets mais s’inclina à 3 reprises face aux classés 752 et aux  deux classés 641 points.  
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JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques avant l’arbitrage de l’un des matchs de ses équipiers 

    

Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.     remporte 3 victoires et signe trois belles  performance contre les deux  joueurs  classés  641 points set surtout contre le classé 752 
points soit 2 classements de plus que lui ! Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.     continue avec assiduité et régularité sa courbe de progression en tant que nouveau 
joueur du club. Il sait aussi garder ses valeurs humaines empreintes d’humilité et respect des tous ses adversaires. En dépit de ses progrès,    

Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D. n’hésite pas à jouer contre les débutants et très jeunes joueurs lors des séances des jeunes les samedis après-midi. Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu perdit le 
double avec Hervé. 

 

VVVVictor ictor ictor ictor accepta de remplacer Véronique au dernier moment suite à sa blessure et fit preuve aussi d’un bel esprit collectif pour son club car il 
n’était pas titulaire ce 22 février. Victor Victor Victor Victor qui jouait donc aux côtés de son père Hervé dut s’incliner face à son adversaire classé 752 et aux  deux 

classés 641 points. 
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 Notre équipe enregistre sa première défaite en 3 matchs contre une équipe plus forte. Notons que sur les 6 victoires de nos 
Orgevalais, 5 le sont associées à des performances dont un sans-fautes avec 3 victoires et perfs de Matthieu D.   

  Classements des joueurs du 
Club de : Versailles  

V : victoire ( !) : avec performance  

D : défaite ( ?) : avec contre  

1054 785 710 752 641 641 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Mathieu 
VISSOUARN 

classé 6 avec 670 points et 
18ème joueur du club 

D D V!      

Jean-Jacques 
CARRELET  

classé 6 avec 646 points et 
19ème joueur du club 

D D V!      

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

D D D      

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

22ème joueur du club 
   V! V! V!   

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

   D D D   

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

   D D D   

Double en 2  Hervé & Jean-Jacques D        
                  
              

 

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

 Chatou le  1er mars 2013 
 Verneuil le  22 mars 2013 
 Maurepas le 5 avril 2013 
 Rosny sur Seine le 19 avril 2013 

 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 

 
 
 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Versailles 

6 14 
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       Championnat Départemental: Criterium   

             RRRReportageeportageeportageeportage           

                                

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

Notre équipe de Critérium est la 4ème d’Orgeval inscrite en janvier 2013 dans les championnats départementaux  et 
elle se déplaçait chez le club de Thoiry. Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre équipe Orgevalaise.  

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

Journée de 
Championnat 

Date Adversaire Lieu 

1 22 février 2013 Thoiry TT 12 Orgeval 

2 1er février 2013 Achères CLOC 11  

3 15 février 2013 Meulan Mureaux 11  

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 3ème match. Philippe, fidèle joueur du 
club, capitaine régulier partage les vraies valeurs du club et attache une grande importance aux jeunes joueurs. En effet, il 
n’oublie pas que ces deux fils sont issus de l’école des jeunes du club. 

De même, Philippe, n’a pas oublié que le fameux vendredi enneigé du 18 janvier 2013, il a rencontré des difficultés 
pour former son équipe avant que les matchs soient annulés. Or, ce soir la avec l’aide de plusieurs joueurs du club, des 
coups de fil tardifs furent passés auprès des joueuses, joueurs et de leur familles. Les cadets comme Héloïse, Geoffrey et 
leurs parents avaient accepté de voir jouer leurs enfants pour éviter le forfait de l’équipe Critérium d’Orgeval. 

Et bien, Philippe , le capitaine de cette équipe de Criterium  n’a pas oublié ces efforts et a titularisé Héloïse et 
Geoffrey pour leurs tout premier match en équipe sénior.  

• Philippe MARTY (classé 5 avec 500 points et 24ème  joueur du club) [capitaine]  
• Héloïse LECLERCQ (classée 5 avec 500 points et 24ème joueur du club)  
• Geoffrey DESAGA  (classé 5 avec 518 points et 23ème joueur du club) 

Nos 3 joueurs de notre équipe de Criterium  allaient donc jouer leur troisème 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 : 

 Thoiry : 500 points en moyenne  
 Orgeval  : 506 points en moyenne  
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 Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était d’à peine 6 points supérieure à celle des 3 
adversaires et les luttes sur les tables promettaient un suspense de qualité. 

 

L’équipe de Criterium  face à Thoiry (de gauche à droite) :  

Geoffrey Geoffrey Geoffrey Geoffrey (cadet), , , , PhilippePhilippePhilippePhilippe (capitaine), , , , et Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse (cadette) 

A 21 heures, Philippe , donna les trois coups du match et veilla, vous le devinez, à coacher, encourager ses deux 
jeunes équipiers qui débutaient leur arrivée dans la fosse…(non pas aux fauves de Thoiry !) …mais des pongistes de Thoiry 
!  

 

HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse    prit ses 3 matchs très au sérieux et,  sans complexe aucun, affronta ses 3 adversaires adultes. Elle s’inclina en 3 sets lors de ses deux 
premiers matchs puis en 4 sets contre son 3ème adversaire. Philippe laissa Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse jouer le double avec Geoffrey et ils ne s’inclinèrent qu’en 4 sets 
fort bataillés (11 à 9 ; ç à 11 ; 7 à 11 et 8 à 11). Sur cette très belle photo prise par notre ami Eric J. lors du Tournoi des Reines et Rois de début 
janvier 2013, nous pouvons apprécier la pureté technique des gestes d’HéloïseHéloïseHéloïseHéloïse. Sans se tromper et les entraîneurs des mercredis et samedis le 

confirment, Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse est dotée de qualités et spontanéités pongistes rares. Et, Héloïse Héloïse Héloïse Héloïse  va très vite enregistrer parmi les plus fortes progressions de 
l’Ecole des jeunes du club d’Orgeval.    
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PhilippePhilippePhilippePhilippe, non seulement assura avec les qualités de coach qu’on lui connaît, les conseils et encouragements requis auprès des jeunes cadets, 
Héloïse et Geoffrey mais joua aussi 3 simples contre ses adversaires de Thoiry. La joueuse féminine de Thoiry ne put rien faire face au jeu 

offensif et plus que déconcertant de PhilippePhilippePhilippePhilippe. Il gagna son match en 3 sets rapides. Contre les deux autres joueurs classés 500 points mais qui 
valaient bien plus à la table, PhilippePhilippePhilippePhilippe livra de superbes échanges. En 3 sets puis en 5 sets, Philippe Philippe Philippe Philippe fit un sans-faute et remporte ses 3 simples ! 

 

GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey     lui aussi joueur cadet et capitaine de l’équipe Orgevalaise en catégorie cadets,        appréciait de faire sa rentrée 2013 en catégorie sénior et 
a un peu plus d’expérience pongiste. Il s’inclina à deux reprises contre son adversaire classé 500 points et en 5 sets contre la joueuse classée aussi 
500 points    GeoffreyGeoffreyGeoffreyGeoffrey     joua son dernier simple contre son adversaire classé aussi 500 points et dut s’incliner. Nous avons pu voir que Geoffrey 

avait livré un beau combat en double avec Héloïse car ils ne perdirent ce double qu’en 4 sets serrés. 
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Avant de clôturer ce reportage, laissons la parole à Héloïse  qui a accepté de nous livrer ses impressions après son 
1er match en catégorie sénior. 

               

                                 Héloïse : « Bonjour à toutes et tous ! 

 

Nous sommes donc arrivés au gymnase du club de Thoiry avec Geoffrey et Philippe. Après s’être un peu échauffé et 
avoir recueilli les conseils de Philippe, j’ai commencé à jouer mon premier simple contre un des deux prénommés Patrick.  
J’étais gênée car il jouait de façon systématique sur mon revers et j’ai dû m’incliner en trois sets à 0.  
 

Lors de mon second simple, j’ai joué contre la féminine de l’équipe qui, avec son expérience de joueuse adulte m’a 
battue 3 sets à 0. Enfin,  j’ai joué mon troisième simple contre le troisième adulte et j’ai gagné un set. Mais, j’ai eu du mal 
avec ses services car il y mettait beaucoup d’effets.  Donc il a gagné trois sets à 1. 

 
Philippe a souhaité que nous fassions le double entre cadets contre l’un des deux adversaires adultes  et lla joueuse 

de Thoiry. Geoffrey et moi avons gagné le 1er set par 11 à 9 mais après, ils ont remporté les 3 autres sets sur des scores 
serrés (9 à 11, 7 à 11 et enfin 8 à 11). Merci à Philippe de nous avoir fait jouer dans son équipe, accueilli et conseillé. Bon 
weekend. Héloïse » 

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

 Porcheville le  1er mars 2013 
 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  Thoiry 

3 7 

  Classements des joueurs du Club de : 
Thoiry  

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

( ?) : avec contre  

500 500 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais          

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

D D D   

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

V V V   

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

D D D 
  

Double Geoffrey & Héloïse D    
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  Les «Les «Les «Les «    PerformeursPerformeursPerformeursPerformeurs    » Or» Or» Or» Orgevalais de la soiréegevalais de la soiréegevalais de la soiréegevalais 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   

 

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

classé 1416 points soit 308 points  

et 3 classements de plus 

 

 

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

classé 752 points soit 209 points  

et 2 classements de plus 

 

 

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

classé 1347 points soit 154 points  

et 2 classements de plus 

 

4 ème 
Olivier LEGRAET classé 11 avec 1108 points 

et 9ème joueur du club 
classé 1246 points soit 138 points  

et 1 classement de plus 

 

5 ème 
Matthieu DEBRAY classé 5 avec 543 points et 

22ème joueur du club 
classé 641 points soit 98 points  

et 1 classement de plus 

 

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

classé 641 points soit 98 points 

et 1 classement de plus pour ce 2ème

joueur 

 

7 ème Jacques BLANC  classé 9 avec 936 points et 
12ème joueur du club 

classé 1019 points soit 83 points  

et 1 classement de plus 

 

8 ème Jacques BLANC  classé 9 avec 936 points et 
12ème joueur du club 

classé 1012 points soit 76 points  

et 1 classement de plus 

 

9 ème Jean-Jacques 
CARRELET  

classé 6 avec 646 points et 
19ème joueur du club 

classé 710 points soit 64 points  

et 1 classement de plus 

 

10 ème Bernd STIEHL  classé 9 avec 970 points et 
11ème joueur du club 

classé 1012 points soit 42 points  

et 1 classement de plus 

 

11 ème Mathieu VISSOUARN classé 6 avec 670 points et 
18ème joueur du club 

classé 710 points soit 40 points  

et 1 classement de plus 
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* * * * * 
 

     

Noter votre prochain rendezprochain rendezprochain rendezprochain rendez----vouvouvouvoussss  de supportrices et supporters pongistes Orgevalais au gymnase 
du plateau Saint Marc : le  vendredi vendredi vendredi vendredi 1111erererer    mars mars mars mars 2012012012013333  où auront lieu les 11 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 Pré Régional   (PR) recevront le club du  Chesnay   

 

 les  3  joueurs de notre équipe de  Critérium  recevront le  club de  Porcheville   

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 Départemental 2   (D2) iront jouer au club de Monfort 
L’Amaury   

 

 les  6 joueurs de notre équipe de  Départemental 3  (D3) iront jouer au club de Chatou   
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