Orgeval Tennis de Table

4 ème Journée des Championnats
Départementaux Cadets
2012 - 2013:
2013:
samedi 9 février 2013
2013

Après les trois premiers matchs des samedi 20 octobre, 24 novembre et 15 décembre 2012, notre Dream
ème
Team de cadets jouait ce samedi 9 février son 4
match dans les championnats jeunes des Yvelines. Notons et
félicitons nos 3 représentants cadets : Héloïse, Pablo et Geoffrey car à l’exception de Geoffrey, aucun n’avait joué
en compétition.
Avec leur parcours honorable et le coaching d’Olivier, un des joueurs séniors du Top 10 de notre club, notre
équipe cadets se maintient en division 5 et espère monter en division supérieure.
Découvrons les parcours de ce début 2013 de nos trois jeunes joueurs et reporters accompagnés de leur
coach Olivier et des parents qui s’impliquent eux-aussi pour les reportages. En effet, ils prennent en charge
l’accompagnement des jeunes, les photos des journées de championnats, les tableaux de résultats.
Parcourons avec un léger différé les résultats pongistes de notre équipe de jeunes des Championnats
Départementaux des Jeunes 2012 – 2013, dans la catégorie « cadets ». Ne pas oublier les horaires des séances
« jeunes » du club qui sont reconduits en 2013 !
Michel, les mercredis de 16 à 18 heures, assisté de Pascal, François, Roger et d’un nouvel entraîneur
Pascal et Fabien, les samedis :

 de 14 à 15 heures 30 pour le groupe 1
 de 15 heures 30 à 17 heures pour le groupe 2 (avec les adultes)

Les jeunes joueuses et joueurs du club OTT et leurs parents
les mercredis et samedis après-midi au gymnase du Plateau Saint-Marc
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Championnat Départemental Jeunes : Cadets (Division 5)

Reportage

Reportage de : Héloïse, Pablo et Geoffrey
Geoffrey

Photos de : parents des joueurs et Eric J.

Patrick, Armand et tous les membres du Bureau du club OTT remercient Olivier qui accompagne et
coache nos jeunes cadets lors de ces matchs de championnats départementaux.
N’oublions pas non plus les parents de nos trois champions qui non seulement accompagnent,
encouragent leurs enfants mais en plus prennent les photos et nous envoient les tableaux de résultats.
Enfin, nous remercions Héloïse, Pablo et Geoffrey qui nous gratifient de leurs commentaires pour vous
permettre de lire ces newsletters pongistes.
La relève du club et des reporters OTT est assurée !
Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre équipe Orgevalaise pour cette 4 ème
journée de championnats cadets.
Journée de
Championnat

Date

Adversaires

4

9 février 2013

Mantes La Jolie
le second adversaire forfait fut forfait

Les 3 joueurs de notre équipe cadets étaient, pour ce 4 ème match 2012-2013, les suivants :
•
•
•

ème

Geoffrey DESAGA (classé 5 avec 518 points et classé 23
au club) [capitaine]
ème
Héloïse LECLERCQ (classée 5 avec 500 points et classée 24
au club)
ème
Pablo FAURE (classé 5 avec 500 points et classé 24
au club)

Le coach des cadets OTT : Olivier L.
Olivier L., joueur du club et issu lui aussi des premières écoles de jeunes OTT, poursuit l’accompagnement
et le coaching sportif des jeunes cadets lors des compétitions. Olivier était donc ce 9 février 2013 aux côtés de nos
jeunes pongistes cadets OTT.
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Notre équipe de Cadets et leur coach lors de la 4 ème Journée de Championnats Départementaux Jeunes (de gauche à droite) :
Olivier,
Olivier Pablo,
Pablo Héloïse et Geoffrey
Qu’allait donner ce 4 ème match de notre « équipe jeunes » du club contre leurs homologues des clubs de
Saint Cyr L’Ecole ?
er

1 match : Orgeval contre Saint Cyr L’Ecole
Le premier match opposait nos 3 jeunes pongistes au club de Saint Cyr L’Ecole.
Les 3 joueurs de Saint Cyr L’Ecole avaient presque les mêmes classements que ceux d’Orgeval avec un
joueur classé 503 points et deux joueurs classés 500 points.
Les moyennes des points des classements des 6 joueurs de ce 9 février 2013 étaient donc :
Saint Cyr L’Ecole : 501 points
Orgeval : 506 points

Geoffrey arbitrant un des matchs de ses équipiers
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Héloïse coachée par Olivier lors de ses matchs

Héloïse très concentrée lors de l’un de ses simples. Héloïse s’incline contre le classé 503 points et un des classés 500 points et
remporte son simple contre l’autre adversaire classé 500 points

Geoffrey lors de l’un de ses 3 simples. Il s’incline contre le classé 503 points et bât les deux classés 500 points
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Pablo à l’attaque. Pablo,
Pablo comme Geoffrey, s’incline contre le classé 503 points et bât les deux classés 500 points
Héloïse, Pablo et Geoffrey ont joué leurs simples et le double sous les yeux, encouragements et conseils
de leur coach, Olivier.
Nos 3 jeunes pousses pongistes gagnent 5 simples et en perdent 4. Mais, comme lors du match du 15
décembre, ils perdent le double qui compte 2 points et s’inclinent finalement de peu par 5 à 6.

Classements des joueurs du Club de :
Saint Cyr

503

500

V
D
V
D

500

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

?) : avec contre

Joueurs Orgevalais

Classement des joueurs Orgevalais

Geoffrey DESAGA
Héloïse LECLERCQ

classé 5 avec 518 points
classé 5 avec 500 points

Pablo FAURE

classé 5 avec 500 points

D
D
D

Double

Geoffrey et Pablo

D

V
V
V

Score final de la rencontre
Orgeval

Saint Cyr

5

6

2ème match : Orgeval gagne par forfait contre l’équipe adverse qui ne s’est pas présentée !

Comme trop souvent dans ces compétitions jeunes, les clubs ne sont pas assez sévères et/ou fair play et
l’équipe qui devait jouer contre Orgeval n’est pas venue ! Forfait inadmissible qui prive nos 3 joueurs du plaisir de
jouer encore 9 simples et un double.
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Journée de
Championnat

Date

Adversaire

1

20 octobre 2012

Défaite contre Mantes La Jolie par 3 à 7

1
2
2
3
3
4
4

20 octobre 2012
24 novembre 2012
24 novembre 2012
15 décembre 2012
15 décembre 2012
9 février 2013
9 février 2013

Victoire contre Ablis par 8 à 2
Victoire contre Meulan par 6 à 4
Défaite contre Maison Laffitte par 4 à 6
Défaite contre Maison Laffitte par 5 à 6
Victoire par forfait
Défaite contre Saint Cyr L’Ecole par 5 à 6
Victoire par forfait

Pour leur troisième match, nos 3 cadets terminent par 3 victoires et trois défaites qui les assurent du maintien en
division 5.
En l’attente des prochains adversaires de notre équipe Cadets :
le 23 mars 2013
le 20 avril 2013
½ Finales et Finales : le 8 juin 2013
Nous allons laisser ci-après le mot de la fin à nos joueurs et reporters de talent !

Geoffrey (capitaine de notre équipe Cadets) :
« Bonjour à toutes et tous et je vous propose mon reportage et mes commentaires. Mes trois matchs ont été très
serrés. J’en ai gagné deux sur les trois.
Puis au double avec Pablo, ça été aussi difficile et serré : on a gagné le 1er set puis perdu le 2ème, gagné le 3ème
avant de s’incliner lors des deux derniers sets. Nous avons été très déçus car le double compte deux points et cette
défaite donne la victoire à Saint Cyr alors que nous avions gagné 5 des 9 simples. Avec l’aide de chacun et le
coaching d’Olivier, nous allons faire des progrès en simple et en double pour gagner la fois prochaine.
Finalement, nous avons perdu de peu 5 à 6 et comme l’autre équipe n’était pas là nous n’avons pas pu jouer contre
eux et avons gagné par forfait ce second match.
Nous nous sommes tous les trois bien battus. Et, une fois de plus, Héloïse, Pablo et moi se joignent à nos parents
pour dire : un grand merci à Olivier pour son soutien !!!
Geoffrey »

*****

Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET

www.orgevaltennisdetable.fr
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