Orgeval Tennis de Table

4 ème Journée des Championnats
d’Ile de France
Championnats de Paris Promotion
Honneur et Division 2
2012 - 2013
vendredi 8 février 2013
2013
Chères lectrices, chers lecteurs de la « Newsletter Reportage » de votre club de tennis de table
d’Orgeval !
Le quatrième match des Championnats Régionaux d’Ile de France dits « Championnats de Paris » a eu
lieu ce vendredi 8 février 2013 avec le programme suivant :
Promotion Honneur, notre équipe de 9 joueurs sous le capitanat de Patrick jouait contre le club
d’Achères.

Division 2, l’équipe de 3 joueurs sous le capitanat d’Hervé se déplaçait au club de Montfort
L’Amaury
Hervé (Division 2 et équipe de 3 joueurs) et Patrick (Promotion Honneur et équipe de 9 joueurs)
avaient donc choisi les 12 joueuses et joueurs qui allaient défendre les couleurs d’Orgeval mais le plupart
des meilleurs joueurs du club ne purent pas jouer. Notre club dont l’effectif 2012-2013 a atteint les 95
joueurs ne compte qu’une trentaine de séniors et le Top 10 des meilleurs joueurs est réduit par rapport à
celui de grands clubs.
La lecture positive est de dire qu’engager encore cette saison 8 équipes avec un effectif modeste est
plus que remarquable !
L’autre lecture est d’admettre que sans les 10 meilleurs joueurs de notre club, plusieurs équipes
souffrent en termes sportifs comme l’équipe de Championnats de Paris, Promotion Honneur qui s’est
ème
maintenue de peu pour sa première saison en 2010-2011 et a terminé à la 3
place la saison dernière.
En tout cas, les deux capitaines, Hervé (Division 2 et équipe de 3 joueurs) et Patrick (Promotion
Honneur et équipe de 9 joueurs) remercient sincèrement toutes les joueuses et tous les joueurs du club
pour leurs disponibilités et efforts familiaux et sportifs pour jouer les vendredis sous les couleurs du club
d’Orgeval.
Osons rappeler que le rythme, en cumulant les championnats régionaux et départementaux, est de
presqu’un match tous les vendredis !
Des vrais amateurs et bénévoles au régime des sportifs pros !?
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Championnat de Paris: Promotion Honneur (PH)

Reportage de Patrick

Photos d’Eric
Eric et Alain P.

Notre équipe Orgevalaise jouait contre le club d’Achères et 6 joueurs Orgevalais recevaient leurs
adversaires au gymnase du plateau Saint Marc pendant que 3 autres Orgevalais allaient jouer au gymnase
d’Achères
Comme nous avons pu le souligner, notre équipe est tombée dans un groupe très difficile pour sa
ème
3
saison dans cette division de haut niveau. Après la sévère défaite contre Courbevoie, notre équipe a
remporté deux victoires consécutives. Contre Vauréal, pourtant aux 9 joueurs mieux classés, notre équipe
remporta le match sur le plus petit des scores par 14 victoires et 13 défaites soit 82 points pour Orgeval et
80 points pour Vauréal. Contre Andrésy et avec le renfort de 8 des 10 meilleurs joueurs du club Orgevalais,
la victoire fut acquise sur un score plus large de 21 à 6. Les objectifs de notre équipe sont d’abord le
maintien dans cette division et 2 victoires voire 3 sont nécessaires pour le maintien. Il est important de
ème
débuter ce 4
match avec cet objectif.

Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
23 novembre 2012
21 décembre 2012
25 janvier 2013
8 février 2013
12 avril 2013
24 mai 2013
7 juin 2013

Adversaires (groupe F)
Défaite contre Courbevoie par 3 à 24
Victoire contre Jouy Vauréal par 14 à 13
Victoire contre Andrésy Maurecourt par 21 à 6
Achères
Meulan Mureaux
Les Clayes sous-bois
Plaisir

Le classement du groupe F est donné ci-dessous avec un match de retard entre Meulan et Les
Clayes sous-Bois. Notre équipe Orgevalaise est pour le moment dans le bon tiers de ce groupe !
Soyons sûrs que le club d’Achères qui a enregistré 3 défaites en 3 matchs (contre Clayes sous-Bois,
Plaisir et Courbevoie) va tout faire pour mettre un terme à ce début de saison négatif.
Clt

Equipe

Pts Joué Vic

Nul Def Ff/P PG

PP

1

COURBEVOIE SPOR 3

9

3

3

0

0

0

321 164

2

ORGEVAL TT 1

7

3

2

0

1

0

234 252

3

MEULAN-MUREAUX 1

6

2

2

0

0

0

211 113

4

PLAISIROIS CLUB 1

5

3

1

0

2

0

176 309

-

ANDRESY-MAURECO 3

5

3

1

0

2

0

224 262

-

JOUY-VAUREAL 1

5

3

1

0

2

0

232 254

7

CLAYES SOUS BOI 1

4

2

1

0

1

0

176 148

8

ACHERES CLOC 1

3

3

0

0

3

0

206 278

Patrick a eu du mal à construire son équipe de 9 joueurs pour cette soirée avec la non disponibilité
des meilleurs joueurs du club qui avaient assuré la très belle victoire contre Andrésy !
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Patrick a confirmé son équipe avec les 9 joueurs suivants pour l’équipe de Promotion Honneur :
Equipe 1
•
•
•

ème

Benoit PROUST (classé 11 avec 1193 points et 7
joueur du club)
ème
Alain MONFORT (classé 10 avec 1025 points et 10
joueur du club)
ème
Jacques BLANC (classé 9 avec 936 points et 12
joueur du club)
Equipe 2

•
•
•

ème

Patrick CONCHOU (classé 8 avec 859 points et 13
joueur du club) [capitaine]
ème
Alain PITHOIS (classé 6 avec 693 points et 16
joueur du club)
ème
Matthieu DEBRAY (classé 5 avec 543 points et 22
joueur du club)
Equipe 3

•
•
•

me

Michel CHARRIER (classé 6 avec 678 points et 17 joueur du club)
ème
Véronique PERRAULT (classée 5 avec 500 points et 24
joueuse du club)
ème
Thierry SWIATEK (classé 5 avec 500 points et 24
joueur du club)

Le club adverse d’Achères alignait 9 joueurs, de classements très supérieurs en moyenne à ceux de nos
9 joueurs avec trois joueurs classés 13 dont deux presque 14 (avec 1397 et 1392 points), un autre classé 11
(presque 12 avec 1193 points), un joueur classés 10, un classé 19, deux classés 8 et un joueur classé 7
(presque 8 avec 796 points).
Les moyennes des points des classements des 18 joueurs de ce 8 février 2013 étaient :
Achères: 1090 points en moyenne sur les 9 joueurs
Orgeval : 770 points en moyenne sur les 9 joueurs
La moyenne des classements des joueurs d’Orgeval était très nettement inférieure de 320 points sur les
9 classements, c’est-à-dire plus de trois classements d’écart en moyenne sur chaque joueur. Mais, ce
championnat se joue en 3 équipes de 3 joueurs et les différences de classements étaient différentes en
équipes 1, 2 et 3, comme le montrent les moyennes ci-dessous !
Mais, en dépit de ces écarts à l’avantage indéniable pour l’équipe d’Achères, notre joueuse et nos 8
joueurs sont combatifs et n’oublient jamais une des règles d’or du tennis de table (comme dans tous les
sports !) :
« La

concentration et la combativité sportive sont alliées à des valeurs d’humilité car les
matchs se gagnent ou se perdent à la table et pas sur la seule feuille de match ! »

Equipe 1 :
o
o

Achères : 1306 points en moyenne sur les 3 joueurs
Orgeval : 1051 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 255 points de moins en moyenne)

Equipe 2 :

o
o

Achères: 1091 points en moyenne sur les 3 joueurs
Orgeval : 698 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 393 points de moins en moyenne)

Equipe 3 :

o
o

Achères : 874 points en moyenne sur les 3 joueurs
Orgeval : 559 points en moyenne sur les 3 joueurs (soit 315 points de moins en moyenne) 3

Dès 21 heures, dans les deux gymnases d’Orgeval et d’Achères, les 3 coups de ce match était
donné pour les 27 simples à jouer.
En équipe 1, nos trois joueurs, Benoit, Alain M. et Jacques débutèrent leurs premiers simples face
à leurs 3 adversaires classés respectivement 1397, 1328 et 1193 points, c’est-à-dire en jouant tous les 3 en
performances car leurs adversaires affichaient deux, voire 3 classements de plus qu’eux.
ème

Benoit perdit son match par 3 sets à 1 en ayant tenté d’inverser le score en remportant le 3
par 14 à 12.

set

Benoit, le 7ème joueur du club, réalise un match sérieux mais s’incline face au joueur classé 1397 points. Saluons le retour de
Benoit à la compétition après plus de deux années de pause pongiste.
Alain M. rencontrait le classé 1328 points et en dépit de ses 3 classements de moins, Alain M.
er
livra un match sans complexe en s’inclinant 6 à 11 au 1 set puis de peu par 14 à 16 au second set. Toutes
celles et tous ceux qui connaissent Alain savent combien notre joueur est en progrès permanent et ne
ème
s’avoue jamais vaincu. Il le prouva encore ce vendredi 8 février en remportant le 3
set par 13 à 11 puis le
ème
4
par 11 à 9. Superbe résistance de notre ami qui menait, contre toute logique des classements son
ème
adversaire au fatidique 5
set. Alain M. ne lâcha rien en technique et rien au mental et remporta ce set
par 11 à 8 et signa une de ses plus belles performances en battant un joueur qui avait 303 points de plus
que lui !

Alain, réalise un match offensif et exceptionnel lors de son 1er simple contre le classé 1328 points. Pourtant mené 2 sets à 0,
Alain gagne les 3 suivants et réalise et une super performance face à son adversaire qui a 3 classements de plus que lui.
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Jacques se présentait à la table pour affronter le classé 1193 points et comme nous l’avons vu,
deux classements d’écart séparaient encore les deux joueurs en défaveur de Jacques. Jacques remporta
er
le 1 set par 11 à 7 mais s’inclina aux deux sets suivants. Concentré et retrouvant ses marques, il gagna le
ème
ème
4
set et le 5
pour réaliser une très belle performance après celle de son co équipier et ami Alain M.

Le match en équipe 1 débutait sur les « chapeaux de raquettes » avec deux victoires et deux
performances de nos joueurs Orgevalais !
Alain M. rencontrait son second adversaire, classé 1397 points qui avait observé la
er
contreperformance de son équipier classé 1328 points face à Alain. Le 1 set tourna à l’avantage du joueur
d’Achères qui le remporta par 11 à 8. Alain s’appliqua et égalisa à un set partout sur le même score. Motivé
ème
et sous la pression de son challenger, le joueur d’Achères remporta le 3
set face à Alain qui, osons le
ème
redire, affichait 372 points de moins ! Alain M. avait bien décidé de se défendre avec force et gagna le 4
ème
set par 11 à 7. Le 5
set fut une courte déroute pour le favori qui s’inclina et Alain le gagna par 11 à 3 en
sablant sa seconde brillante performance de la soirée !
Benoit joua son second simple contre le classé 1193 points et stimulé par les 3 perfs de ses deux
équipiers, il remporta son match en 5 sets. Benoit, sur la courbe ascendante, jouait son dernier simple contre
le classé 1328 points et le bâtit sévèrement en 3 sets par 11 à 6, 11 à 9 et 11 à 3 et signa une performance,
ème
la 4
de la soirée pour nos 3 joueurs Orgevalais de l’équipe 1.
Jacques, bien que livrant un bon match s’inclina lors de ses deux derniers simples.
Alain M. rencontrait son dernier adversaire classé 1193 points mais s’inclina en 4 sets après la
débauche d’énergie déployée lors de ses deux splendides perfs contre les classés 1397 et 1328 points.

Score de la rencontre en équipe 1 après 9 simples joués
Orgeval

Achères

5 victoires
34 points

4 victoires
29 points

5

Allons voir ce que faisaient pendant ce temps sur Achères nos 3 joueurs de l’équipe 2, Patrick,
Alain P. et Matthieu D.

Les 3 joueurs de l’équipe d’Orgeval qui jouaient en équipe 2 sur Achères (de gauche à droite) :
Patrick,
Patrick Alain P. et Matthieu D.
D.

Les 3 joueurs de l’équipe 2 d’Achères
En équipe 2, la supériorité des classements des joueurs d’Achères était encore plus forte avec 393
points soit au maximum presque 9 classements d’écart entre le moins bien classé des Orgevalais et le
mieux classé des joueurs d’Achères. Inutile de souligner que seules des performances du même niveau de
celles réalisées en équipe 1 pouvaient infléchir un score presque dicté. Nos 3 joueurs regagnaient les tables
avec la ferme intention de défendre haut et fort les couleurs d’Orgeval.
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Patrick, en tant que capitaine de cette équipe de Promotion Honneur, affrontait son jeune adversaire
classé 1041 points et perdait sans conteste le premier set par 5 à 11. Mais Patrick se défendit au mieux en
prenant le maximum de risques face à son adversaire et remporta le second set sur le score impartial de 11
à 1. L’adversaire décontenancé par ce set perdu, changea de répertoire pour échapper aux blocs et angles
victorieux de Patrick. Des services travaillés et des coups plus rapides suffirent pour que Patrick perde
sans équivoque le 3ème et 4ème set par 4 à 11 et 5 à 11.

Patrick
Patrick s’incline en toute logique et en dépit du second set remporté par 11 à 1, contre le jeune joueur classé 1041 points qui
mérite sa victoire
Alain P. qui enregistre depuis plusieurs saisons une progression forte, livra un match sérieux contre
son adversaire classé 839 points mais perdit en 3 sets. Comme l’adversaire de Patrick, l’adversaire d’Alain
jouait à un niveau très supérieur à son classement.

Alain P. s’incline en 3 sets contre le classé 839 points.
Matthieu D. jouait son premier simple contre le joueur le mieux classé de l’équipe 2 soit le classé 1392
er
points. 849 points soit plus de 8 classements séparaient les deux joueurs. Matthieu perdit le 1 set.
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Loin de se décourager, Matthieu livra une fière résistance au second set en décochant notamment ses
coups droits décroisés sur les lignes et ne perdit que 10 à 12. Motivé par cette chance de pouvoir jouer un
très fort joueur, Matthieu donna des « plaques » à retordre (adaptation pongiste d’une expression bien
ème
connue !) à son adversaire et il remporta le 3
set sur le score de 12 à 10. Son adversaire à la fois fort
ème
joueur et très fair play changea de jeu pour éviter les pressions subies au 2ème et 3
set et remporta le
ème
4
set par 11 à 5. Félicitons Matthieu D. pour son match de haute tenue face à un adversaire bien plus fort
que lui ! Alain P. et Patrick furent ses fervents supporters durant ce beau match.

Matthieu D.
D. livre un match de très bonne tenue et s’incline en 4 sets contre le classé 1392 points.
Patrick livra son second simple face au classé 1392 points et ne put rien faire face à ce trop fort
joueur pour lui et perdit en 3 sets rapides. Il en fut de même contre le jeune classé 839 points où Patrick
er
arracha le 1 set par 14 à 12 avant de s’incliner aux 3 sets suivants.
Alain P. perdit aussi, non sans s’être battu, les deux simples suivants contre les classés 1041 et
1392 points.
ème

Matthieu D. jouait son second simple contre le joueur classé 839 points et s’inclina de peu au 5
set par 9 à11. Il perdit son dernier simple en 3 sets face au classé 1041 points.

Score de la rencontre en équipe 2 après 9 simples joués
Orgeval

Achères

0 victoire
9 points

9 victoires
45 points

Les 3 joueurs d’Achères, fort sympathiques par ailleurs, étaient réellement trop forts pour nos 3
joueurs Orgevalais qui auraient pu au moins sauver l’honneur en gagnant au moins un simple.
Retournons au gymnase d’Orgeval pour découvrir les résultats des 3 joueurs Orgevalais de l’équipe
3. Citons Véronique, Michel et Thierry. Nos 3 joueurs avaient aussi une rude tâche sportive car 315 points
d’écart en leur défaveur marquaient la supériorité de leurs adversaires.
Michel, le capitaine de l’équipe de Départemental 2, avait accepté de jouer ce soir afin de compléter
l’équipe. Il rencontrait le joueur classé 951 points et dut s’incliner en 3 sets.
Véronique perdait son simple en 3 sets contre le joueur classé 796 points. Comme sur la plupart des
tables de ce match, les joueurs d’Achères jouaient mieux que leurs classements.
er

Thierry qui avait fait aussi sa rentrée lors du match du 1 février en championnats départementaux,
rejoignait ses 8 équipiers dans cette division de Promotion Honneur. Thierry a découvert le club OTT en
septembre dernier et a été vite séduit par l’excellente ambiance sportive et amicale du club OTT. Ses
progrès au tennis de table sont rapides et ses services complexes et coups droits perturbent déjà bien des
joueurs. Il en fut de même ce 8 février car il a causé de gros soucis à son adversaire classé 875 points soit
plus de 3 classements de plus que lui.
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En effet, Thierry remporta le second set par 11 à 9 et ne s’inclina qu’en 4 sets par 7 à 11, et deux fois à
à 11. Sans nul doute, Thierry va vite inverser la tendance et marquer de belles victoires.

Michel, s’est bien battu face à son 1er adversaire classé 951 points mais s’incline en 3 sets.

Thierry perd son 1er simple en 4 sets face à son adversaire classé 796 points.

Véronique perd son 1er simple en 3 sets face à son adversaire classé 796 points.
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Michel perd les simples contre le classé 875 points en 3 sets et en 4 sets face au classé 796 points sur
des scores serrés.
Véronique perd son second simple contre le classé 951 points en 3 sets et a failli battre le classé 875
ème
en ne s’inclinant qu’au 5
set par 11 à 13. Bravo à Véronique pour sa belle lutte pongiste qui aurait pu
basculer en sa faveur ! Ah, ces satanés 5èmes sets !
Thierry se défendit « bec et raquettes » (autre adaptation pongiste d’un adage connu !) contre les
classés 796 et 951 points mais dut s’incliner en 3 sets.

Score de la rencontre
rencontre en équipe 3 après 9 simples joués
Orgeval

Achères

0 victoire
9 points

9 victoires
36 points

A presque minuit, le tableau d’affichage des 27 simples joués clamait son score :

Score de la rencontre après deux heures de jeu et 24 simples joués
Orgeval

Achères

5 victoires
52 points

22 victoires
110 points

Il faut être sportifs et reconnaître en la félicitant la victoire normale et logique de l’équipe d’Achères
dont les 9 joueurs affichaient des classements et des niveaux bien supérieurs à ceux des 9 Orgevalais. Il
faut saluer les belles victoires et performances des 3 Orgevalais de l’équipe 1 qui, non seulement sauvent
l’honneur avec leurs 5 victoires mais réalisent de superbes performances.
Soyons sûrs que nos joueurs, après deux victoires (Vauréal et Andrésy) et deux défaites
ème
(Courbevoie et Achères) sauront se motiver et aller chercher au minimum une 3
victoire synonyme de
maintien dans ce difficile championnat et ce, dès les prochains matchs de 2013 !
Les prochains adversaires d’Orgeval seront :
Le 12 avril 2013 : Meulan Mureaux
Le 24 mai 2013 : Les Clayes sous-bois
Le 7 juin 2013 : Plaisir
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V : victoire
D : défaite

V ! : victoire avec performance
D ? : défaite avec contreperformance
Classement

Joueur
Orgevalais
Equipe 1
Benoit
PROUST
Alain
MONFORT
Jacques
BLANC

Adversaire

Adversaire

Orgeval

1397

1328

1193

D

V!

V

classé 10 avec 1025 points

V!

V!

D

classé 9 avec 936 points

D

D

V!

Achères

1392

1041

839

classé 8 avec 859 points

D

D

D

classé 6 avec 693 points

D

D

D

classé 5 avec 543 points

D

D

D

951

875

796

classé 6 avec 678 points

D

D

D

classé 5 avec 500 points

D

D

D

classé 5 avec 500 points

D

D

D

Orgeval

Equipe 3
Michel
CHARRIER
Véronique
PERRAULT
Thierry
SWIATEK

Adversaire

classé 11 avec 1193 points

Equipe 2
Patrick
CONCHOU
Alain
PITHOIS
Matthieu
DEBRAY

Lieu

*****
Championnat de Paris: Division 2 (D2)

Reportage de Patrick

Photos d’Hervé
Hervé et d’Eric
Eric
ème

Notre équipe Orgevalaise pour son 4
match se déplaçait au club de Montfort L’Amaury avec les
3 joueurs Orgevalais titulaires de l’équipe de division 2.
er

Notre équipe marque un début de saison équilibré avec une victoire face à Maule lors du 1 match
et une défaite face à Orgerus. Redécouvrons les 7 adversaires de notre équipe dans le groupe de division 2.
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Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
23 novembre 2012
21 décembre 2012
25 janvier 2013
8 février 2013
12 avril 2013
24 mai 2013
7 juin 2013

Adversaires (groupe V)
Victoire contre Maule par 6 à 3
Défaite contre Orgerus par 2 à 7
Défaite contre Verneuil s/Seine par 4 à 5

Montfort l’Amaury
Chatou
Magnanville
Beynes

Hervé, le capitaine de cette équipe de Division 2 a titularisé les 3 joueurs suivants :
•
•
•

me

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

Nos 3 joueurs de notre équipe de division 2 allaient donc jouer leur quatrième match de ce
Championnat de Paris par équipe de 3 joueurs contre le leader du groupe dans lequel opère Orgeval.
Le classement du groupe V, après le 3ème match, est le suivant et Orgeval va donc affronter le club
er
de Montfort L’Amaury qui est 1 ex aequo avec Verneuil et 3 victoires en 3 matchs !
Clt

Equipe

Pts Joué Vic

Nul Def Ff/P PG

PP

1

MONTFORT L AMAU 1

9

3

3

0

0

0

132

57

-

VERNEUIL US 4

9

3

3

0

0

0

107

82

3

CHATOU TT 2

7

3

2

0

1

0

102

87

-

ORGERUS 1

7

3

2

0

1

0

107

82

5

ORGEVAL TT 2

5

3

1

0

2

0

87

102

-

MAGNANVILLE ES 2

5

3

1

0

2

0

82

107

7

MAULOISE US 2

3

3

0

0

3

0

82

107

-

BEYNES TTC 3

3

3

0

0

3

0

57

132

Saluons pour ce match la rentrée dans le grand bain de la compétition de notre ami Frédéric qui a
découvert le club en septembre dernier lors de la Journée des Associations et a été vite conquis par la très
bonne ambiance qui y règne.

L’équipe de D2 d’Orgeval
De gauche à droite : Hervé (capitaine), Stéphane et Frédéric
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Découvrons les adversaires du club de Montfort L’Amaury qui allaient affronter nos 3 titulaires de ce
8 février 2013.
Cette équipe alignait deux classés 9 avec 978 et 909 points et un joueur classé 500 points.

L’équipe de D2 de Montfort L’Amaury
Les moyennes des points des classements des 6 joueurs de ce 8 février 2013 étaient :
Montfort L’Amaury : 796 points en moyenne
Orgeval : 500 points en moyenne
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était inférieure de 296 points et donc de
rudes luttes en perspective pour les 9 simples de cette rencontre.
A 21 heures, Hervé, capitaine donna les trois coups du début de ce match dans le gymnase du club
voisin !
Stéphane affrontait le classé 500 points et s’inclina de peu en 5 sets. Il est à noter que Stéphane
revient au club depuis peu après une année consacrée à un autre sport. Il retrouve peu à peu les repères à
la table sans avoir perdu sa force de concentration et technique offensive.

Stéphane perd son premier simple en 5 sets contre le classé 500 points mais a livré un match de bon niveau.
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er

Frédéric s’approcha de la table pour jouer son 1 match officiel de compétition et toutes et tous se
souviennent de ce pincement, signe du trac sportif ! Signes qui s’amenuisent certes avec l’expérience sans
jamais totalement disparaître ! Pour un début, Frédéric n’a pas eu de cadeau car il affrontait le meilleur des
3 joueurs de Montfort L’Amaury, classé 978 points. Il s’inclina en 3 sets sans avoir à rougir de son début
pongiste !

Frédéric perd son premier simple en 3 sets contre le classé 978 points
er

Hervé, le fidèle joueur du club et vaillant capitaine de cette équipe joua son 1 simple contre le
classé 909 points et perdit en 3 sets sévères.

Hervé s’incline lors de son premier simple contre le classé 909 points

Score de la rencontre après une heure de jeu et 3 simples joués
Orgeval

Montfort L’Amaury

0

3
14

Stéphane affrontait les classés 978 et 909 points pour ses second simple et troisième simple et les
perdit mais sans avoir à rougir car ses deux adversaires étaient bien plus forts que lui. .
Frédéric livrait ses deux autres simples contre les classés 909 et 500 points et s’inclina en 3 sets.
Soyons persuadés que comme tous les joueurs qui découvrent la compétition, Frédéric va vite capitaliser de
cette expérience et enregistrer des premières puis fréquentes victoires.
Hervé, pour sa part, jouait son second simple contre le joueur classé 500 points et, comme
Stéphane, laissa filer une victoire logique et perdit au 5 ème set sur le rude score de 9 à 11. Son dernier
match fut contre le classé 978 points et en toute logique, il dut s’incliner.
Le panneau d’affichage scellait ce match difficile contre le leader du groupe.

Score final de la rencontre
Orgeval

Montfort L’Amaury

0

9

Classements des joueurs du Club de :
Montfort L’Amaury

978

909

500

D

D

D

D

D

D

D

D

D

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

Joueurs Orgevalais
Hervé DUMAS
Stéphane HOUILLEZ
Frédéric BERTRAND

?) : avec contre

Classement des joueurs
Orgevalais
ème
classé 5 avec 500 points et 24
joueur du club
ème
classé 5 avec 500 points et 24
joueur du club
ème
classé 5 avec 500 points et 24
joueur du club

Les prochains adversaires d’Orgeval seront :
Le 12 avril 2013 : Chatou
Le 24 mai 2013 : Magnanville
Le 7 juin 2013 : Beynes

*****
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Les « Performeurs » Orgevalais de la soirée

Le Podium des
performances
Orgevalaises de la
soirée

4 ème

Joueurs Orgevalais
Classement des joueurs Classement des adversaires battus
ayant réalisé une
Orgevalais
performance lors de
cette soirée de
championnats
Alain MONTFORT
classé 10 avec 1025 points classé 1397 points soit 313 points
ème
et 10
joueur du club
et 3 classements de plus
Alain MONTFORT

classé 10 avec 1025 points classé 1328 points soit 372 points
ème
et 10
joueur du club
et 3 classements de plus

Jacques BLANC

classé 9 avec 936 points et classé 1193 points soit 257 points
ème
12
joueur du club
et 2 classements de plus

Benoit PROUST

classé 11 avec 1193 points classé 1328 points soit 135 points
ème
et 7
joueur du club
et 2 classements de plus

*****
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Noter votre prochain rendezrendez-vous de supportrices et supporters pongistes
Orgevalais au gymnase du plateau Saint Marc : le vendredi 15 février201
février2013
2013 où auront
lieu les 9 èmes matchs des Championnats Départementaux:

Au gymnase d’Orgeval au Plateau Saint Marc
Marc :
les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 (D2) recevront le club de
Montesson

les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3) recevront le club de
Voisins Le Bretonneux

En déplacements dans les clubs voisins :

les 6 joueurs de notre équipe de Pré Régional (PR) se déplaceront au club des
Essarts Le Roi

les 3 joueurs de notre équipe de Critérium se déplaceront au club de Meulan

Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET

www.orgevaltennisdetable.fr
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