Orgeval Tennis de Table

9ème Journée des Championnats
Départementaux
2012 - 2013:
2013:
vendredi 1er février 2013
2013

Suite aux chutes de neige du vendredi 18 janvier, toutes les rencontres de la soirée avaient été annulées et ce
er
vendredi 1 février avaient donc lieu les premiers matchs de la phase 2 des championnats départementaux des Yvelines.
Nous allons parcourir les résultats de nos quatre équipes engagées en cette 9ème journée des compétitions
départementales, journée qui va ouvrir le bal pongiste de nos équipes pour la suite de cette saison, à savoir : montée en
division supérieure, maintien ou descente en division inférieure.
Notre équipe de Pré Régional (PR) se déplaçait chez le club voisin d’Andrésy-Maurecourt qui avait été battu par
notre autre équipe d’Orgeval en Championnats d’Ile de France en Promotion Honneur et par équipes de 9 joueurs sur un
score sévère de 21 victoires et 6 défaites.
Notre équipe de Départemental 2 (D2) recevait le club de Bailly Noisy Le Roi.
Notre équipe de Départemental 3 (D3) recevait son homologue d’Andrésy-Maurecourt.
ème

Et notre 4

équipe, fraîchement inscrite en compétition en Critérium (CR) se déplaçait à Achères.

Découvrons l’historique sportif de nos 4 équipes et leurs capitaines pour la phase 2 de cette saison 2012 - 2013.
Promenons-nous sur les parquets des gymnases d’Orgeval, d’Andrésy et d’Achères pour découvrir les reportages
er
des 4 matchs de ce vendredi 1 février 2013 avec nos 21 joueuses et joueurs titulaires !

*****

1

Les 4 équipes d’Orgeval en
Championnats Départementaux
des Yvelines

Equipe de

Pré Régional (PR)

Il est important de rappeler que l’équipe qui jouera cette seconde phase de la saison en Pré Régional (PR) était
encore en Division 3 en septembre 2010 et a réalisé deux saisons sans failles pour accéder en Division 2 puis en Division 1.
En termes de valeurs sportives et humaines, il est essentiel de se souvenir que, suite aux départs de plusieurs joueurs de
l’équipe PR de l’époque, Pascal P., Guillaume T., Denis C. et Richard L. ont préféré ne pas jouer en division PR avec une
équipe faible. Par esprit de club et sportif, ils ont joué avec leurs autres équipiers en Départemental 3 soit 4 divisions
inférieures pour privilégier une courbe sportive collective ascendante ! Remarquable exemple de nos 4 joueurs qui ont
affecté leurs performances individuelles en s’ennuyant souvent à la table voir en faisant des contreperformances mais en
faisant monter le club collectivement.
Merci au capitaine de cette équipe, le meilleur joueur du club et un des entraîneurs bénévoles des jeunes les
samedis : Pascal P.

Equipe de

Départemental 2 (D2)

Notre équipe de Départemental 2 (D2), sous le capitanat de Michel C., entraîneur des jeunes les mercredis, et
arbitre fédéral avait à plusieurs reprises manqué la montée en D2 les saisons précédentes. En 2011-2012, à l’issue d’une
saison exemplaire et terminant invaincue, l’équipe est montée en division 2 et s’est maintenue de très peu en décembre
dernier en division 2. Michel le capitaine de cette équipe aura fort à faire lors de cette phase 2 pour maintenir cette équipe
en division 2 car les 6 joueurs titulaires n’ont pas tous le niveau requis face aux équipes les plus fortes de D2.
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Equipe de

Départemental 3 (D3)

Notre équipe de Départemental 3 (D3), sous le capitanat de Philippe M. en phase 1 et de Véronique en phase 2,
était montée la saison dernière des championnats Critérium par équipes de 3 joueurs et avait eu à subir et beaucoup
apprendre des plus forts niveaux sportifs de la Division 3 et par équipes de 6 joueurs. Avec beaucoup de détermination,
Philippe et ses équipiers ont décidé de se réinscrire dans cette division exigeante en 2012 -– 2013.
Soyons sûrs que leurs valeurs déjà soulignées par le capitaine Philippe en phase 1 et Véronique en phase 2 seront
les facteurs clés de succès cette seconde partie de saison.

Equipe de

Critérium (CR)

ème

A l’initiative de Philippe M et de plusieurs joueurs du club, le club OTT a pris la décision d’inscrire une 4
équipe en
championnats départementaux : une équipe de Critérium (CR), sous le capitanat de Philippe M. qui a spontanément
accepté de piloter cette nouvelle équipe en laissant Véronique assurer le capitanat de la D3.
Philippe assurera, comme il le fait depuis fort longtemps au club, la gestion sportive et amicale de cette équipe qui
intègrera au fil de la saison de nouveaux joueurs. En effet, Philippe souhaite, en phase 2, faire de cette équipe de 3 joueurs
le creuset de découverte de la compétition pour tous les nouveaux joueurs inscrits au club des jeunes pongistes de 5 à 99
ans !
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Championnat Départemental: Pré Régional (PR)

Reportage

Reportage de Patrick

Photos de Pascal et d’Eric
Eric

Notre équipe de PR jouait un fort challenge car le club d’Andrésy-Maurecourt est un très grand club des Yvelines qui
résulte de la fusion de deux clubs. On sait que pour être sûr de se maintenir dans ces divisions et groupes de 8 équipes, il
er
faut s’assurer de 3 victoires. Voyons comment le capitaine Pascal et ses joueurs ont maîtrisé ce 1 match et sommet sportif
qui fait déjà office de « petite finale » car l’équipe perdante aura un handicap pour la suite du championnat.
Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre équipe Orgevalaise.

Journée de
Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Pré Régional (PR) – Adversaires de l’équipe PR d’Orgeval – Poule B
Date
Adversaire
22 février 2013
er
1 février 2013
15 février 2013
er
1 mars 2013
22 mars 2013
5 avril 2013
19 avril 2013

Rosny Sur Seine 1
Andrésy Maurecourt 3
Essarts Le Roi 2
Chesnay 78 AS5
St Rémy TT 2
Voisins Le Bretonneux 1
Maurepas AS 1

Lieu
Orgeval

Orgeval
Orgeval

er

Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 9 ème match 2012 – 2013 mais le 1 en 2013 les suivants :
•
•
•
•
•
•

Pascal PICHAVANT (classé 16 avec 1667 points et 1er joueur du club) [capitaine]
ème
Adrien MONFORT (classé 15 avec 1545 points et 2
joueur du club)
ème
Denis COAT (classé 15 avec 1514 points et 3
joueur du club)
ème
Guillaume THEYTAZ (classé 12 avec 1290 points et 6
joueur du club)
ème
Olivier LE GRAET (classé 10 avec 1099 points et 9
joueur du club)
ème
Victor DUMAS (classé 5 avec 577 points et 20
joueur du club)

Pascal en capitaine assidu a eu des difficultés pour construire son équipe car 4 des 9 meilleurs joueurs du club ne
pouvaient pas jouer. Il est à saluer le courage du jeune junior Victor D. qui accepta d’aller jouer dans cette redoutable
division en dépit de son classement bien plus faible.
Les 6 joueurs d’Andrésy – Maurecourt avaient des classements supérieurs en moyenne de 186 points à ceux
d’Orgeval avec deux joueurs classés 15 dont un presque 16 (avec 1585 points), trois joueurs classés 14 et un joueur classé
13.
Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 1er février étaient :
Andrésy - Maurecourt : 1470 points
Orgeval PR : 1284 points
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Comme nous le voyons, la moyenne des joueurs d’Andrésy-Maurecourt était supérieure de presque deux
classements en moyenne à celle des 6 Orgevalais.
Découvrons les prestations de nos 6 joueurs pongistes Orgevalais de ce match en PR face à cette redoutable
ème
du club dans ces catégories. Soyons sûrs que Pascal, Adrien, Denis C., Guillaume,
équipe d’Andrésy-Maurecourt, la 3
er
Olivier et Victor allaient se battre sur toutes les balles en dépit de leur rôle de challengers ce 1 février.

Pascal en meilleur joueur du club bat ses trois adversaires classés 1585, 1577 et 1481 points et gagne le double avec son ami Denis C.

Adrien comme Pascal bat ses trois adversaires classés 1585, 1577 et 1481 points

Denis C. fait un sans-faute et gagne aussi ses 3 adversaires classés 1585, 1577 et 1481 points
5

Guillaume eut fort à faire ce vendredi soir contre son adversaire classé 1328 points. Il perd son 1er match en 3 sets non sans avoir résisté
au second set en ne perdant que par 13 à 15 ! Guillaume se ressaisit et réalise deux performances remarquables en battant les deux
joueurs classés 1429 et 1421 points soit deux classements de plus que lui.

Olivier,
Olivier sous les yeux de son équipier et ami Guillaume, s’incline contre les classés 1429 et 1328 points et bat le classé 1421 points en
réalisant une belle performance car son adversaire a 3 classements de plus que lui ! Bravo Olivier !

Victor que l’on félicite pour son courage sportif et ses valeurs humaines car rejoindre la meilleure équipe de son club est remarquable. En
effet, il va affronter des adversaires qui ont entre 8 et 9 classements de plus que lui. Victor s’est incliné contre ses 3 adversaires classés
1429, 1421 et 1328 points.
6

En dépit des classements en moyenne inférieurs de presque 200 points, nos 6 titulaires de la PR ont créé un
véritable exploit d’abord en gagnant tous leurs matches en équipe 1. Remporter en 1 ses matchs sur un score sans appel de
10 à 0 n’est pas fréquent à ce niveau de compétition ! Félicitations à Pascal, Adrien et Denis C. pour ce superbe exploit
sportif.
En équipe 2, Guillaume et Olivier remportent, contre les pronostics des classements, 3 victoires en réalisant 3
superbes performances. En effet, Guillaume bat deux joueurs qui ont deux classements de plus que lui et Olivier 3
classements de plus.

Photo d’ensemble du gymnase d’Andrésy. En maillots verts et de gauche à droite, Olivier et Guillaume en double. Adrien
Adrien en simple et
au fond, en maillot blanc Denis.
Leur premier match de la phase 2 affiche un superbe exploit et marque déjà un point important pour l’objectif du
maintien. Bravo à Pascal et à Véronique, la capitaine de l’équipe de D3 qui a accepté, de prêter un joueur à l’équipe de PR.
Victor fut celui des joueurs qui eut le courage d’aller en PR. Enfin, n’oublions pas Denis C. qui a accepté, bien que sollicité
au dernier moment, de jouer ce match. Sa présence a assurément permis à son équipe de gagner.

Score final de la rencontre
Orgeval

Andrésy - Maurecourt

13

7

Bravo à Pascal et tous les joueurs qui ont joué dans cette équipe de PR pour cette belle 4 ème place derrière les
grosses écuries pongistes des Yvelines.
En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de PR :
Essarts Le Roi le 15 février 2013
Rosny sur Seine le 22 février 2013
er
Le Chesnay le 1 mars 2013
Saint Rémy Les Chevreuse le 22 mars 2013
Voisins Le Bretonneux 1 le 5 avril 2013
Maurepas le 19 avril 2013
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Classements des joueurs du

1585 1577 1481 1429 1421 1328

AndrésyMaurecourt
Club de :

V : victoire ( !) : avec performance
D : défaite ( ?) : avec contre
Joueurs Orgevalais Classement des joueurs
Orgevalais
Pascal
classé 16 avec 1667 points
PICHAVANT
et 1er joueur du club
Adrien MONFORT classé 15 avec 1545 points
ème
et 2
joueur du club
Denis COAT
classé 15 avec 1514 points
ème
et 3
joueur du club
Double en 1
Pascal & Denis
Guillaume
THEYTAZ
Olivier LE GRAET
Victor DUMAS
Double en 2

classé 12 avec 1290 points
ème
et 6
joueur du club
classé 11 avec 1108 points
ème
et 9
joueur du club
classé 5 avec 577 points et
ème
20
joueur du club
Guillaume & Olivier.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V!

V!

D

D

V!

D

D

D

D

D

*****
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Championnat Départemental: Départemental 2 (D2)

Reportage

Reportage de Patrick

Photos de Patrick et d’Eric
Eric

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre équipe Orgevalaise de Division 2 qui recevait le club
de Saint Arnoult en Yvelines, un des gros clubs du département qui est second de ce groupe de division 2.
Départemental 2 (D2) – Adversaires de l’équipe D2 d’Orgeval – Poule C
Journée de
Date
Adversaire
Lieu
Championnat
22 février 2013
Marly Le Roi US 4 1
1
er
1 février 2013
Bailly Noisy AS 1
Orgeval
2
15
février
2013
Montesson
TT
7
Orgeval
3
er
1 mars 2013
Monfort L’Amaury 1
4
22 mars 2013
Vélizy CTT 2
Orgeval
5
5
avril
2013
Andrésy
Maurecourt
8
6
19 avril 2013
Sartrouville 5
Orgeval
7
Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 étaient pour ce 9 ème match 2012- 2013 les suivants :
•
•
•
•
•
•

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)
ème
joueur du club)
Patrick CONCHOU (classé 8 avec 859 points et 13
me
François LEVAN (classé 8 avec 828 points et 14 joueur du club)
me
Gilles SENEE (classé 7 avec 718 points et 15 joueur du club)
me
Michel CHARRIER (classé 6 avec 678 points et 17 joueur du club) [capitaine]

Ce 9 ème match était déjà très important pour jouer le maintien en seconde division ! En effet, pour assurer ce
maintien, il faut 3 victoires sur 7 matchs/
Découvrons ce qu’ont donné les 18 simples et les deux doubles de cette soirée en D2 !
Découvrons les résultats de nos 6 joueurs qui étaient fin prêts sur le sol du gymnase du Plateau Saint Marc pour ce
er
1 match 2013 en Division 2 !
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Notre équipe de Départemental 2 (D2) contre Noisy Le Roi (de gauche à droite) :
François,
François Michel,
Michel Gilles, Alain M.,
M., Patrick,
Patrick et Jacques

Les 6 joueurs de l’équipe de D2 de Noisy Le Roi
Les 6 joueurs de Noisy Le Roi 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 n’étaient pas non plus les 6 meilleurs titulaires.
Noisy Le Roi engageait un joueur classé 1042 points, deux joueurs classés 89, un joueur classé 7 et deux joueurs
classés 6
Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 1er février étaient très proches :
Noisy Le Roi : 798 points
Orgeval D2 : 841 points
Découvrons les matchs de nos 6 joueurs Orgevalais qui débutèrent à 21 heures précises en quête d’une première
victoire en division 2 !
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Alain M. affronta ses 3 adversaires de classements 1042, 8396 et 840 points et les bat tous les trois. Alain a remporté aussi le double avec
Jacques.

Jacques qui retrouve ses repères et son très bon niveau bat les deux joueurs classés 896 et 840 points. Il s’incline de peu en 5 sets contre le
classé 1042 points. Il a livré un double remarquable avec Alain en offrant une victoire de plus à Orgeval.

Patrick remporte son 1er match en 3sets face au classé 840 points. Très perturbé par les services très techniques de son adversaire, classé 896
points, il perd en 5 sets. Mais motivé par le score serré de son équipe, Patrick réalise une belle performance et bat en 3 sets le joueur classé 1042
points.
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François bat en 5 sets le classé 648 points. François perd ensuite en 5 sets son simple contre le classé 754 points et réalise une
contreperformance. Lors du dernier des simples de la soirée qui était capital (Orgeval était mené par 10 à 9 !), François remporte son match
contre le classé 608 points.

Gilles s’est battu en 5sets face à ses 3 adversaires mais il dut s’incliner face à ses 3 adversaires classés 754, 648 et 608 points. Il enregistre deux
légères contreperformances. Soyons sûrs que Gilles sera fin prêt pour les prochains matchs

Michel, le capitaine de cette équipe, s’est battu face à ses 3 adversaires qui jouaient mieux que leurs classements et s’incline en 3 sets sur ses 3
simples. Il perd le simple en 4 sets avec Gilles.
12

Score final de la rencontre
Orgeval

Noisy Le Roi

10

10

Classements des joueurs du Club
de : Noisy Le Roi

1042

896

840

V

V

V

D

V

V

V!

D

V

754

648

608

D

D?

D?

D?

V

V

D

D

D

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

Joueurs
Orgevalais
Alain
MONFORT
Jacques
BLANC
Patrick
CONCHOU
Double en 1

?) : avec contre

Classement des joueurs
Orgevalais
classé 10 avec 1025 points et
ème
10
joueur du club
ème
classé 9 avec 936 points et 11
joueur du club
ème
classé 8 avec 859 points et 13
joueur du club
Alain & Jacques

V

ème

Gilles SENEE classé 7 avec 718 points et 15
joueur du club
ème
François
classé 8 avec 828 points et 14
LEVAN
joueur du club
me
Michel
classé 6 avec 678 points et 17
CHARRIER
joueur du club
Double en 2
Gilles & Michel

D

Nos 6 joueurs peuvent avoir des regrets car Jacques et Patrick en équipe 1 concèdent leur seule défaite
individuelle en 5 sets et prive Orgeval d’un 10 à 0 en équipe 1. Mais le score de 8 à 2 n’est pas honteux du tout face
à des joueurs qui valaient bien plus que leurs classements.
En équipe 2, ce fut plus rude avec seulement 2 victoires et 8 défaites dont 3 contreperformances. Les 3
défaites en 5 sets de Gilles rendent ce match nul à la fois inespéré mais aussi un peu amer. Soyons sport et
souhaitons que les 6 autres matchs se solderont par au moins deux sinon trois victoires.

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D2 :
Montesson le 15 février 2013
Marly Le Roi le 22 février 2013
er
Monfort L’Amaury le 1 mars 2013
Vélizy le 22 mars 2013
Andrésy Maurecourt le 5 avril 2013
Sartrouville le 19 avril 2013

*****
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Championnat Départemental: Départemental 3 (D3)

Reportage de Patrick

Photos de Patrick et d’Eric
Eric

Départemental 3 (D3) – Adversaires de l’équipe D3 d’Orgeval – Poule G
Journée de
Date
Adversaire
Lieu
Championnat
22 février 2013
Versailles SCTT 4
1
er
1 février 2013
Andrésy Maurecourt 9
Orgeval
2
15
février
2013
Voisins
Le
Bretonneux
6
Orgeval
3
er
1 mars 2013
Chatou TT 4
4
22
mars
2013
Verneuil
US 3
Orgeval
5
5 avril 2013
Maurepas AS 3
6
19
avril
2013
Rosny
sur Seine 2
Orgeval
7

Notre équipe de D 3 sous le nouveau capitanat de Véronique, recevait affronter une des équipes de divisions 3 du
club d’Andrésy-Maurecourt.
Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3) étaient pour ce match les suivants, sélectionnés par
Véronique la capitaine :
•
•
•
•
•
•

ème

Alain PITHOIS (classé 6 avec 693 points et 16
joueur du club)
ème
Mathieu VISSOUARN (classé 6 avec 670 points et 18
joueur du club)
ème
Jean-Jacques CARRELET (classé 6 avec 646 points et 19
joueuse du club)
ème
Matthieu DEBRAY (classé 5 avec 543 points et 22
joueur du club)
ème
Véronique PERRAULT (classée 5 avec 500 points et 24
joueuse du club) [capitaine]
ème
Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points et 24
joueur du club)

Notre joueuse et capitaine et ses 5 co équipiers allaient affronter une joueuse et 5 joueurs classés 6 (618 points) et cinq
classés 5.
er

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 1 février étaient :
Andrésy-Maurecourt : 559 points
Orgeval D3 : 592 points
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était sensiblement supérieure de 33 points à 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 !
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L’équipe de D3 face à Andrésy-Maurecourt (de gauche à droite) :
Mathieu V., JeanJean-Jacques,
Jacques Véronique (capitaine), Matthieu D.,
D Hervé et Alain P.

L’équipe d’Andrésy-Maurecourt

15

Alain
Alain P. bat son adversaire classés 618 points. Mais, contre toute logique, de par ses progrès, Alain perd contre les classés 594 et 535 points en
enregistrant deux légères contres. Mais, ces deux joueurs jouaient plus fort que leurs seuls classements.

Mathieu
Mathieu gagne deux simples contre ses adversaires classés 618 et 535 points. Mais, Mathieu perd en 4 sets contre le 535 points en enregistrant
une contre.

Matthieu D.,
D. qui poursuit sa constante progression, réalise une belle soirée pongiste et remporte 3 victoires et le double avec Alain.
Matthieu D. gagne donc les classés 535 et 594 points et réalise une perf contre le classé 618 points.
16

JeanJean-Jacques,
Jacques, réalise un sans-faute et bat ses 3 adversaires classés 552, 534 et 520 points. JeanJean-Jacques s’incline en double avec Hervé.

Hervé se défendit sur tous les sets en battant la joueuse classée 552 points mais perd ses deux autres simples face aux classés 534 et 520 points.

Véronique sabla son intronisation en tant que capitaine et réussit un sans-faute en remportant 3 belles victoires contre les classés 552, 534 et
520 points.
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Score final de la rencontre
Orgeval

Andrésy-Maurecourt

14

6

Notre équipe remporte une belle victoire face à cette équipe d’Andrésy-Maurecourt et se place en bonne position pour la suite de
la compétition.

Classements des joueurs du

618

594

535

V

D?

D?

V

D?

V

V!

V

V

552

534

520

V

V

V

V

V

V

V

D

AndrésyMaurecourt
Club de :

V : victoire ( !) : avec performance
D : défaite ( ?) : avec contre
Joueurs Orgevalais Classement des joueurs
Orgevalais
Alain PITHOIS
classé 6 avec 693 points et
ème
16
joueur du club
Mathieu
classé 6 avec 670 points et
ème
18
joueur du club
VISSOUARN
Matthieu DEBRAY classé 5 avec 543 points et
ème
22
joueur du club
Double en 1
Alain & Matthieu D.
Jean-Jacques
classé 6 avec 646 points et
ème
CARRELET
19
joueur du club
Véronique
classé 5 avec 500 points et
ème
PERRAULT
24
joueur du club
Hervé DUMAS
classé 5 avec 500 points et
ème
24
joueuse du club
Double en 2
Hervé & Jean-Jacques

V

D

D

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D3 :
Voisins Le Bretonneux le 15 février 2013
Versailles le 22 février 2013
er
Chatou le 1 mars 2013
Verneuil le 22 mars 2013
Maurepas le 5 avril 2013
Rosny sur Seine le 19 avril 2013

*****
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Championnat Départemental: Criterium

Reportage

Reportage de Patrick

Photos de Philippe et d’Eric
Eric
ème

Notre équipe de Critérium est la 4
d’Orgeval inscrite en janvier 2013 dans les championnats départementaux et
er
elle se déplaçait chez le club d’Achères. Découvrons comment le capitaine Philippe et ses deux équipiers ont joué ce 1
match.
Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre équipe Orgevalaise.

Journée de
Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Criterium (CR) – Adversaires de l’équipe CR d’Orgeval – Poule C
Date
Adversaire
22 février 2013
er
1 février 2013
15 février 2013
er
1 mars 2013
22 mars 2013
5 avril 2013
19 avril 2013

Thoiry TT 12
Achères CLOC 11
Meulan Mureaux 11
Porcheville AS 11
Josassien TT 11
Houilles SO 11
Conflans US 11

Lieu
Orgeval

Orgeval
Orgeval

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

ème

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

Nos 3 joueurs de notre équipe de Criterium allaient donc jouer leur premier match dans cette division des
Championnats Départementaux par équipe de 3 joueurs, en capitalisant sur leurs débuts 2012-2013 dans le rude
départemental 3.
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.
er

Les moyennes des points des classements des 6 joueurs de ce 1 février étaient :
Achères : 500 points en moyenne
Orgeval : 500 points en moyenne
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était parfaitement identique 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 !
19

Stéphane marque son retour au club après une année de pause pongiste et tous ses amis le retrouvent avec plaisir. Stéphane qui reprend à peine
l’entraînement retrouve peu à peu ses marques mais dut s’incliner à 3 reprises ce soir. San nul doute, Stéphane va vite retrouver les victoires à la
table.

Philippe s’incline à deux reprises mais gagne en 5 sets contre la joueuse de l’équipe adverse
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Score final de la rencontre
Orgeval

Achères

4

6

Classements des joueurs du Club de :
Achères

500

500

500

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

?) : avec contre

Joueurs Orgevalais

Classement des joueurs Orgevalais

Philippe MARTY

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

D

D

V

V

D

V

ème

D

D

Thierry SWIATEK

ème

Stéphane HOUILLEZ

classé 5 avec 500 points et 24
joueur du club

D

Double

Philippe & Stéphane

V

Notre équipe manque de peu sa 1

ère

victoire mais ce n’est que partie remise.

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de CR :
Meulan Mureaux le 15 février 2013
Thoiry le 22 février 2013
er
Porcheville le 1 mars 2013
Josassien le 22 mars 2013
Houilles le 5 avril 2013
Conflans le 19 avril 2013

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

Le Podium des
performances
Orgevalaises de la
soirée

Joueurs Orgevalais
Classement des joueurs Classement des adversaires battus
ayant réalisé une
Orgevalais
performance lors de
cette soirée de
championnats
Olivier LE GRAET
classé 11 avec 1108 points classé 1421 points soit 313 points
ème
et 9
joueur du club
et 3 classements de plus
Patrick CONCHOU

classé 8 avec 859 points et classé 1042 points soit 183 points
ème
13
joueur du club
et 2 classements de plus

Guillaume THEYTAZ

classé 12 avec 1290 points classé 1429 points soit 139 points
ème
et 6
joueur du club
et 2 classements de plus

Guillaume THEYTAZ

classé 12 avec 1290 points classé 1421 points soit 131 points
ème
et 6
joueur du club
et 2 classements de plus
classé 5 avec 543 points et classé 618 points soit 75 points
ème
22
joueur du club
et 1 classement de plus

4 ème
Matthieu DEBRAY
5 ème

*****
Noter votre prochain rendezrendez-vous de supportrice et supporter pongiste Orgevalais au gymnase du
plateau Saint Marc : le vendredi 8 février 2013
2013, à partir de 21 heures avec les matchs ci-après.
6 des 9 joueurs de notre équipe de Championnat
Championnat de Paris Promotion Honneur recevront leurs
homologues du club d’Achères
Achères pendant que 3 joueurs Orgevalais joueront au gymnase d’Achères
Achères
3 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Division 2 iront jouer au club de Montfort
L’Amaury

Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET

www.orgevaltennisdetable.fr
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