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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 10ème journée des 
compétitions départementales.  

Notre équipe de Pré Régional  (PR) se déplaçait chez le club voisin des Essarts Le Roi.  

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

Notre équipe de Départemental 3  (D3) recevait son homologue de Voisins Le Bretonneux. 

Et notre 4ème équipe de Critérium  (CR) se déplaçait à Meulan - Mureaux. 

Promenons-nous sur les parquets des  gymnases d’Orgeval, des Essarts Le Roi  et de Meulan – Mureaux des 4 
matchs de ce vendredi 15 février 2013 avec nos 21 joueuses et joueurs titulaires ! 

 
* * * * * 
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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, rencontrait l’équipe PR d’un autre grand 
club des Yvelines, le club des Essarts Le Roi.  

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  

Découvrons le classement du groupe B où opère notre équipe. 

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

1  CHESNAY 78 AS 5 5 2 1 1 0 0 65 55 

-  VOISINS LE BTX 1 5 2 1 1 0 0 62 58 

3  ORGEVAL TT 1 3 1 1 0 0 0 33 27 

-  ESSARTS LE ROI 2 3 1 1 0 0 0 32 28 

5  ANDRESY-MAURECO 3 1 1 0 0 1 0 27 33 

-  MAUREPAS AS 1 1 1 0 0 1 0 25 35 

-  ROSNY SUR SEINE 1 1 1 0 0 1 0 28 32 

-  SAINT REMY TT 2 1 1 0 0 1 0 28 32 

Notre équipe était donc ex aequo avec son adversaire et la lutte allait s’annoncer serrée sur les tables ! 

Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 10ème 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) 
• Camille BROUSSIN (classé 11 avec 1163 points et 8ème joueur du club) 
• Olivier LE GRAET  (classé 10 avec 1099 points et 9ème joueur du club) 
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Les 6 joueurs des Essarts Le Roi  avaient des classements supérieurs en moyenne de 138 points à ceux d’Orgeval 
avec  un joueur classé 1790 (soit presque 18 !), un joueur classé 1641 points, un joueur classé 1472 points, deux joueurs 
classés 13 (respectivement 1334 et 1313 points) et un joueur classé 1240 points.  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 15 février étaient : 

 Essarts Le Roi 2: 1465 points  
 Orgeval PR  : 1327 points  

Comme nous le voyons, la moyenne des joueurs des Essarts Le Roi était supérieure de plus d’un classement en 
moyenne à celle des 6 Orgevalais. Et parfois, en individuel, on allait enregistrer une différence encore plus importante. Le 
club des Essarts Le Roi  partait favori sur le papier et la feuille de match ! Qu’allaient donner les 18 simples et 2 doubles de 
la soirée ? 

Soyons sûrs que Pascal , Adrien, Guillaume , Olivier, Camille  et Benoit allaient se battre sur toutes les balles en 
dépit de leur rôle de challengers ce 15 février. 

 

 Pascal Pascal Pascal Pascal en meilleur joueur du club bat ses trois adversaires classés 1790, 1641 et 1472 points et réalise une belle performance en battant le 
joueur classé 1790 points en 4 sets. Pascal Pascal Pascal Pascal     poursuit sa progression pongiste en ayant réalisé le dimanche 10 février 2013 un très beau tournoi en 
Championnats Individuels Régionaux  vétérans où Pascal Pascal Pascal Pascal se qualifia pour les ¼ de Finales et échoua contre un joueur numéroté. Cette superbe 

performance qualifie Pascal Pascal Pascal Pascal pour les Championnats Individuels Nationaux  vétérans. 

 

AdrienAdrienAdrienAdrien,,,, devenu cette saison le 2ème joueur du club, dut s’incliner face au joueur classé 1790 points en 4 sets mais remporta ses deux autres 
simples contre les classés 1641 et 1472 points et réalisa donc une belle perf car Adrien Adrien Adrien Adrien est classé 1545 points.  
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CamilleCamilleCamilleCamille  eut fort à faire en équipe 1 et la capitaine Pascal avait joué tactique en faisant jouer Camille Camille Camille Camille en équipe 1 pour renforcer l’équipe 
2.  CamilleCamilleCamilleCamille se défendit avec efficacité en s’inclinant en 4 sets contre les classés 1641 et 1472 points et en 3 sets face au redoutable classé 

1790 points. Mais Camille,Camille,Camille,Camille, classé 1163 points, réalise un parcours sportif louable face à des adversaires qui affichaient entre 6 et 3 
classements de plus que lui !    

    

GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume    réalisa une perf contre son adversaire classé 1313 points. Il perd ses deux  autres simples contre les classés 1334 et 1240 
points.  GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume    jouait ce vendredi soir avec une nouvelle raquette et de nouvelles plaques spéciales commandées en Chine. Félicitons 

GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume car ce n’est pas simple de changer de raquette en cours de saison.     

    

OlivierOlivierOlivierOlivier, sous les yeux de son équipier et ami Guillaume,  s’incline de peu en 4 sets serrés contre les classés 1334, 1313  et  1240 points ! 
OlivierOlivierOlivierOlivier    retrouve ses repères après plus de deux années d’arrêt de compétition et va poursuivre durant cette phase 2 ses belles 

progressions. OlivierOlivierOlivierOlivier, comme les lectrices et lecteurs ont pu le voir depuis septembre 2012, monte régulièrement sur le podium des 
« Performers Orgevalais » avec des victoires contre des adversaires bien mieux classé que lui ! 
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Benoit  Benoit  Benoit  Benoit  rejoignait ce vendredi ses 5 équipiers et amis de l’équipe PR  et s’incline, non sans avoir livré des matchs bataillés contre ses 3 
adversaires classés 1334, 1313 et  1240 points.  

Les doubles joués par Guillaume  et Benoit puis Pascal et Adrien sont perdus par les Orgevalais en dépit de belles 
luttes en 4 et 5 sets. 

 

 

 

Encourageons Pascal et ses 5 équipiers qui n’ont pas à rougir de cette défaite face à un adversaire plus fort sur le 
papier et sur les tables !  Notons que sur les 7 victoires des joueurs Orgevalais, 4 sont obtenues avec des performances. 

Ce qui, si besoin était de le confirmer, est la preuve que les progrès de chacun sont en courbe ascendante et que 
lors des 5 prochains matchs de ces Championnats Départementaux, notre équipe va tout faire pour gagner plusieurs matchs 
pour assurer au moins le maintien voire plus. 

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

 Rosny sur Seine le  22 février 2013 
 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  Essarts Le Roi  

7 13 
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  Classements des joueurs du 
Club de : Essarts Le Roi  

V : victoire ( !) : avec performance  

D : défaite ( ?) : avec contre  

1790 1641 1472 1334 1313 1240 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Pascal  
PICHAVANT  

classé 16 avec 1667 points 
et 1er joueur du club 

V! V V      

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

D V! V      

Camille BROUSSIN  
  

classé 11 avec 1163 points 
et 8ème joueur du club 

D D D      

Double en 1  Pascal & 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 

   D D D   

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

   D V! D   

Double en 2  Guillaume & Benoit 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 

Découvrons le classement du groupe C où joue notre équipe de Division 2. 

 

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

1  BAILLY NOISY AS 1 5 2 1 1 0 0 67 53 

2  MONTESSON TT 7 3 1 1 0 0 0 36 24 

-  MONTFORT L AMAU 1 3 1 1 0 0 0 31 29 

-  VELIZY CTT 2 3 1 1 0 0 0 39 21 

5  ORGEVAL TT 2 2 1 0 1 0 0 30 30 

-  SARTROUVILLOIS 5 2 2 0 0 2 0 52 68 

7  MARLY LE ROI US 4 1 1 0 0 1 0 24 36 

-  ANDRESY-MAURECO 8 1 1 0 0 1 0 21 39 
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Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 étaient pour ce 10 ème match 2012- 2013 les suivants et Michel, 
le capitaine de cette équipe a pu renforcer l’équipe avec les 3èmes et 5èmes joueurs du club :  

• Denis COAT ( classé 15 avec 1514 points et 3ème joueur du club) 
• Richard LEVAN ( classé 13 avec 1304 points et 5ème 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) 
• François LEVAN (classé 8 avec 828 points et 14ème  joueur du club) 

    Ce 10 ème match était déjà très important pour jouer le maintien en seconde division ! En effet, pour assurer ce 
maintien, il faut idéalement 3 victoires sur 7 matchs. Et le 1er match de janvier s’était soldé par un match nul contre le club de 
Bailly.  Découvrons ce qu’ont donné les 18 simples et les deux doubles de cette soirée en D2 !  

 

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

FrançoisFrançoisFrançoisFrançois,    PatrickPatrickPatrickPatrick, JacquesJacquesJacquesJacques, Alain M.,Alain M.,Alain M.,Alain M., RichardRichardRichardRichard    et Michel Michel Michel Michel (capitaine qui avait laissé sa place de joueur) 

(accroupi) :    Denis C.Denis C.Denis C.Denis C.    

    

Le coach et les 6 joueurs de l’équipe de D2 de  Montesson avec 5 jeunes et brillants joueurs qui jouaient bien plus fort que leurs 
classements ! 
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Les 6 joueurs de Montesson formaient une équipe moyenne en termes de classements pour la D2 par rapport à celle 
attendue par Orgeval mais, tout se joue sur les tables et pas seulement dans la théorie mathématique des classements de la 
feuille de match. Notons que les 6 titulaires de l’équipe d’Orgeval avaient dans leurs rangs les joueurs numéros 3 et 5 du 
club. Cet excellent coup de coaching a été réalisé par le capitaine Michel et avec l’accord et la générosité sportive et amicale 
de Denis C. et Richard. 

Montesson engageait un joueur classé 1026 points, trois joueurs classés 9 (920, 910 et 903 points et deux joueurs 
classés 7 (794 et 712 points).  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 15 février  étaient très favorables aux Orgevalais, 
avec presque 200 points de plus en moyenne, grâce à la présence de Denis et Richard : 

 Montesson : 877 points  
 Orgeval D2  : 1078 points  

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

 

Denis CDenis CDenis CDenis C. , . , . , . , comme il le fait souvent, avait accepté de renforcer l’équipe de D2 de son club,        et ce, bien que son niveau soit supérieur et au risque 
de faire des contreperformances !        Denis Denis Denis Denis affronta ses 3 adversaires de classements 1026,  920 et 903 points et les bat tous les trois. Il livra des 

matchs sérieux car les adversaires jouaient à des niveaux  supérieurs à leurs classements. 

 

Richard, Richard, Richard, Richard,  avait aussi accepté de renforcer l’équipe de D2 et était aux côtés de ses 5 amis et équipiers pour enregistrer une victoire collective pour 
la course vers le maintien dans cette rude division.  Richard Richard Richard Richard bâtit en 3 sets sévères le joueur classé 920 points.  Malheureusement, Richard Richard Richard Richard se 

blessa au 3 ème set de son match contre le classé 1026 points. Après avoir subi les soins de ses équipiers et avec les encouragements de ses 
partenaires et adversaires, Richard Richard Richard Richard retourna à la table mais s’inclina au 4ème set. Souffrant beaucoup, Richard Richard Richard Richard eut le courage de faire face au 

5ème set et le remporta par 11 à 6. Par contre, sa blessure induisit sa défaite lors du dernier simple contre le classé 909 points. 
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Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. , après ses deux superbes perfs contre des classés 13 en Championnats de Paris lors des matchs du 1er février , affrontait ses 3 
adversaires de classements 1026,  920 et 903 points . Il bât  les classés 920 et 903 points et s’incline sévèrement en 3 sets contre le classé 1026 

points. AlainAlainAlainAlain  a dû batailler fermement pour battre en 5 sets le classé 920 points lors de son dernier simple et ce simple donnait d’ailleurs le 11ème 
point du match et la victoire collective de l’équipe d’Orgeval. 

 

Jacques  Jacques  Jacques  Jacques  qui retrouve son meilleur niveau technique et physique bat ses trois adversaires classés 910, 794 et 712 points. Il a dû se battre en 5 
sets face à l’un des 3 jeunes adversaires classé 910 points. Un superbe sans-faute de  Jacques Jacques Jacques Jacques face à des adversaires certes moins bien classés 

mais plus forts que leurs classements ! 

 

Patrick  Patrick  Patrick  Patrick  remporte son 1er match en 4 sets face au classé 910 points et réalise une « petite perf ». Il perd en 5 sets contre le classé 794 points et 
enregistre une contre !  Mais motivé par le score serré de son équipe, Patrick Patrick Patrick Patrick     réalise un match difficile  contre  le jeune joueur classé 712 points. 
Bien que mené par deux sets à 1, Patrick,Patrick,Patrick,Patrick, avec le coaching de ses équipiers, retrouve son jeu offensif et ses angles et remporte les 4èmes et 5ème set 

et le match. 
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FrançoisFrançoisFrançoisFrançois  livre des matchs acharnés mais doit s’incliner à 3 reprises contre ses adversaires en enregistrant deux contres.  François François François François retrouvera vite 
son meilleur niveau lors des prochains matchs dont celui du 22 février. 

 

 

 

 

   Classements des joueurs du Club 
de : Montesson  

V : victoire ( !) : avec performance  D : 

défaite ( ?) : avec contre  

1026 920 903 910 794 712 

  

Joueurs 
Orgevalais  

Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

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

V V V      

Richard 
LEVAN  

classé 13 avec 1304 points et 5ème 
joueur du club 

V V D?       

Alain 
MONFORT 

classé 10 avec 1025 points et 
10ème joueur du club 

D V V      

Double en 1  Denis & Alain V        
Jacques 
BLANC  

classé 9 avec 936 points et 11ème 
joueur du club 

   V V V   

Patrick 
CONCHOU 

classé 8 avec 859 points et 13ème 
joueur du club 

   V! D? V   

François 
LEVAN  

classé 8 avec 828 points et 14ème 
joueur du club 

   D D? D?   

Double en 2  Patrick & Jacques D        
                 
              

Nos 6 joueurs peuvent féliciter Denis  et Richard de leur présence en équipe 1 car, sans eux, le match aurait 
été perdu contre ces 6 bons joueurs de Montesson. Félicitons le coaching gagnant du capitaine Michel  qui n’a pas 
hésité à laisser sa place de jouer pour jouer ce coup de poker gagnant ! 

 
 
 
 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Montesson 

13 7 
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D2 : 
 

 Marly Le Roi  le  22 février 2013 
 Monfort L’Amaury le  1er mars 2013 
 Vélizy le  22 mars 2013 
 Andrésy Maurecourt le 5 avril 2013 
 Sartrouville le 19 avril 2013 
 
 

 

* * * * * 
 

       Championnat Départemental: Départemental 3 (D3)  

                   

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

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

               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Nous rappelons sur le tableau ci-après le classement provisoire du groupe où opère notre équipe de D3. 

 

 

 

 

 

 

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 

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

1  MAUREPAS AS 3 4 2 1 0 1 0 61 59 

2  VERNEUIL US 3 3 1 1 0 0 0 34 26 

-  ORGEVAL TT 3 3 1 1 0 0 0 34 26 

-  CHATOU TT 4 3 1 1 0 0 0 39 21 

-  VERSAILLES SCTT 4 3 1 1 0 0 0 38 22 

6  VOISINS LE BTX 6 2 2 0 0 2 0 47 73 

7  ANDRESY-MAURECO 9 1 1 0 0 1 0 26 34 

-  ROSNY SUR SEINE 2 1 1 0 0 1 0 21 39 
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Notre équipe de D 3  sous le nouveau capitanat de Véronique, recevait une des équipes de divisions 3 du club de 
Voisins Le Bretonneux. 

  Les 6 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)  
• 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) 
• Matthieu DEBRAY ( classé 5 avec 543 points et 22ème joueur du club)  
• Véronique PERRAULT  (classée 5 avec 500 points et 24ème joueuse du club) [capitaine]  
• Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points et 24ème joueur du club)  

Notre joueuse et capitaine et ses 5 co équipiers allaient affronter 6 joueurs classés 8 (813 points)  et cinq classés 5 
(soit 565, 548, 546 et deux 500 points).  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 15 février étaient : 

 Voisins Le Bretonneux: 579 points  
 Orgeval D3  : 592 points  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était quasiment égale, avec à peine 13 points  de plus, 
que celle de leurs adversaires et cela allait promettre 20 matchs fort disputés pour Véronique et ses 5 équipiers ! 

Parcourons les matchs de nos porteurs de couleurs OTT dans le gymnase d’Orgeval ! 

 

L’équipe de D3 face à Voisins Le Bretonneux  (de gauche à droite) :  

Matthieu DMatthieu DMatthieu DMatthieu D., Mathieu V.,Mathieu V.,Mathieu V.,Mathieu V., JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques, Alain P.Alain P.Alain P.Alain P.,,,,    VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique    (capitaine) et HervéHervéHervéHervé 
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L’équipe de D3 de Voisins Le Bretonneux  

    

Alain Alain Alain Alain PPPP. . . . bat deux de ses trois adversaires  classés 813 et 565 points. Et réalise une belle perf contre le classé 813. Mais, avec surprise, AlainAlainAlainAlain    
perd contre le classé 500 points en enregistrant une légère contre.  

 

MathieuMathieuMathieuMathieu        V V V V gagne ses trois simples contre ses adversaires  classés 813, 565 et 500 points. Mathieu Mathieu Mathieu Mathieu enregistre une très belle performance contre le 
classé 813 points. Mathieu Mathieu Mathieu Mathieu retrouve ses repères et son jeu offensif et gagnant ! 
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Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.Matthieu D.,        qui poursuit sa constante progression, réalise une belle soirée pongiste et remporte 3 victoires et signe une très belle performance 
contre le classé 813 points soit 3 classements et 270 points de plus que lui ! 

    

JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques, , , ,     bat 2 de ses 3 adversaires classés 548 et 500 points. JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques s’incline au dernier simple contre le classé 546 points et 
enregistre une légère contre ! 

 

Hervé Hervé Hervé Hervé  se défendit sur tous les sets en battant le joueur classé 548 points mais perd ses deux  autres simples face aux classés 546 et 500 points.  
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Véronique,Véronique,Véronique,Véronique, la nouvelle capitaine de cette équipe de D3, sabla 3 belles victoires contre les  classés 548, 546 et 500 points. Véronique Véronique Véronique Véronique montra une 
fois de plus sa combativité en remportant deux de ses matchs en 5 sets dont un contre le classé 546 points où elle était menée 2 sets à 0. 

Belle prestation individuelle et collective de Véronique Véronique Véronique Véronique qui signe sa 2ème victoire consécutive depuis son capitanat ! 

 

 

 

 Notre équipe remporte une seconde très belle victoire après celle contre Andrésy-Maurecourt  et se place en bonne position pour 
la suite de la compétition. Saluons les 3 perfs d’Alain P., Matthieu V. et Matthieu D. contre le classé 813 points qui aura laissé de 
nombreux points de son classements sur les tables d’Orgeval ce 15 février. Il y a des soirs où le jeu ne veut pas être favorable ! 

  Classements des joueurs du 
Club de : Voisins Le 
Bretonneux  

V : victoire ( !) : avec performance  

D : défaite ( ?) : avec contre  

813 565 500 548 546 520 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

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

V! V D?      

Mathieu 
VISSOUARN 

classé 6 avec 670 points et 
18ème joueur du club 

V! V V      

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

V! V V      

Double en 1  Alain & Matthieu D. V        
Jean-Jacques 
CARRELET  

classé 6 avec 646 points et 
19ème joueur du club 

   V D? V   

Véronique 
PERRAULT  

classé 5 avec 500 points et 
24ème  joueur du club 

   V V V   

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

   V D D   

Double en 2  Hervé & Jean-Jacques D        
                  

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Voisins Le Bretonneux 

15 5 
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En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D3 : 

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

 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 

       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 se déplaçait chez le club d’Achères. Découvrons comment le capitaine Philippe et ses deux équipiers ont joué ce  
second match. 

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 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 le classement temporaire du groupe C où joue notre équipe Orgevalaise.  
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lt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1  HOUILLES SO 11 3 1 1 0 0 0 16 14 

-  ACHERES CLOC 11 3 1 1 0 0 0 16 14 

-  MEULAN-MUREAUX 11 3 1 1 0 0 0 16 14 

-  PORCHEVILLE AS 11 3 1 1 0 0 0 17 13 

5  CONFLANS US 11 1 1 0 0 1 0 13 17 

-  ORGEVAL TT 11 1 1 0 0 1 0 14 16 

-  JOSASSIEN TT 11 1 1 0 0 1 0 14 16 

-  THOIRYSIEN TT 12 1 1 0 0 1 0 14 16 

 

Philippe , le capitaine de cette équipe de Criterium  a titularisé les 3 joueurs suivants :  

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

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

Saluons aussi l’engagement de notre ami Philippe qui, arrivé au club depuis plusieurs saisons, s’implique beaucoup 
et a accepté de prendre le capitanat de cette équipe.  

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

 Meulan Mureaux : 536 points en moyenne  
 Orgeval  : 500 points en moyenne  

 Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était sensiblement plus faible à celle des 3 adversaires et 
les luttes sur les tables promettaient un suspense de qualité. 

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

 

Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane s’incline  à 3 reprises ce soir contre les classés 608, et les deux classés 500 points. Soyons sûrs que Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane va vite retrouver les 
plaisirs des victoires.        
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PhilippePhilippePhilippePhilippe s’incline contre son adversaire classé 608 points mais gagne les deux autres adversaires classés 500 points.        

 

 

MMMMatthieu C. atthieu C. atthieu C. atthieu C. qui est un des nombreux nouveaux joueurs du club depuis septembre 2012,  a découvert les plaisirs des matchs de compétition et a 
accepté de jouer dans l’équipe de Criterium ce vendredi 15 février. MMMMatthieu C. atthieu C. atthieu C. atthieu C. pour ses premiers matchs en compétitions officielles livre de 

beaux matchs. MMMMatthieu C. atthieu C. atthieu C. atthieu C. s’incline lors de son 1er simple en 4 sets face à un des deux adversaires classés 500 points. Loin de perdre son sang-
froid et sa concentration, il affronte lors de son second simple l’autre classé 500 points et le bât en 3 sets secs sur les scores de 11 à 8 et deux fois 

11 à 5 ! 

Au dernier set, il résiste bien contre le classé 608 points en 4 sets. Félicitations à MMMMatthieu C. atthieu C. atthieu C. atthieu C. pour sa belle soirée pongiste et sa victoire.    

Philippe  et Stéphane perdent le double en 3 sets et le match se termine en faveur du club de Meulan !  

 



 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre équipe manque de peu sa 1ère victoire mais ce n’est que partie remise. 

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

 Thoiry le  22 février 2013 
 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  Meulan Mureaux 

3 7 

  Classements des joueurs du Club de : 
Meulan - Mureaux  

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

( ?) : avec contre  

608 500 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs Orgevalais          

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

D V V   

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

D D V   

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

D D D   

Double Philippe & Stéphane 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 813 points soit 270 points  

et 3 classements de plus 

 

 

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

classé 813 points soit 143 points  

et 2 classements de plus 

 

 

Pascal PICHAVANT  classé 16 avec 1667 points 
et 1er joueur du club 

classé 1790 points soit 123 points  

et 1 classement de plus 

 

4 ème 
Alain PITHOIS classé 6 avec 693 points et 

16ème joueur du club 
classé 813 points soit 120 points  

et 2 classements de plus 

 

4 ème 
Benoit PROUST  classé 11 avec 1193 points 

et 7ème joueur du club 
classé 1313 points soit 120 points  

et 1 classement de plus 

 

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

classé 1641 points soit 96 points  

et 1 classement de plus 

 

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

classé 910 points soit 54 points  

et 1 classement de plus 

 

8 ème Guillaume THEYTAZ  classé 12 avec 1290 points 
et 6ème joueur du club 

classé 1313 points soit 23 points  

et 1 classement de plus 

 

       
    
     

* * * * * 
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Noter votre proproproprochain rendezchain rendezchain rendezchain rendez----vousvousvousvous  de supportrices et supporters pongistes Orgevalais au gymnase 

du plateau Saint Marc : le  vendredi vendredi vendredi vendredi 22 22 22 22 févrierfévrierfévrierfévrier    2012012012013333  où auront lieu les 8 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 des Rosny sur Seine   

 

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

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 Marly le Roi   

 

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

 

  Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET   
 

 
www.orgevaltennisdetable.fr 

 

 


