Orgeval Tennis de Table

3 ème Journée des Championnats
Départementaux
Départementaux Cadets
2012 - 2013:
2013:
samedi 15 décembre 2012

Après les deux premiers matchs des samedi 20 octobre et 24 novembre 2012, notre Dream Team de cadets jouait
ème
ce samedi de mi-décembre son 3
et dernier match 2012 dans les championnats jeunes des Yvelines.
Place à nos trois jeunes joueurs et reporters accompagnés de leur coach Olivier et des parents qui sont eux-aussi
multitâches. 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 ».
Redonnons aussi les horaires des séances « jeunes » du club !
Michel, les mercredis de 16 à 18 heures, assisté de Pascal, François et Roger
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

Photos de : Jérôme F. (père de Pablo)

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 Jérôme F., le père de Pablo qui nous transmet les photographies des jeunes
champion(ne)s en herbe.
Et encore un merci à Florence D., la mère de Geoffrey qui compile les feuilles de matchs et tous les résultats des
simples et double en les scannant pour les adresser à Michel, Responsable des Tournois Jeunes et aux « scribes du
club ».
Enfin, nous remercions Héloïse, Pablo et Geoffrey qui nous gratifient de leurs commentaires en direct que nous
découvrons dans 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 3 ème journée de
championnats cadets.
Journée de
Championnat

Date

Adversaires

3

15 décembre 2012

Mantes La Jolie
le second adversaire forfait fut forfait

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

ème

Geoffrey DESAGA (classé 5 avec 500 points et classé 22
au club) [capitaine]
ème
Héloïse LECLERCQ (classée 5 avec 500 points et classée 22
au club)
ème
Pablo FAURE (classé 5 avec 500 points et classé 22
au club)

Avant de découvrir les joies et peut-être les quelques grimaces des défaites de nos 3 champions, nous avons à vous
faire partager cette belle journée de sport et d’amitié de votre club de tennis de table d’Orgeval !
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Le coach des cadets OTT : Olivier L.
Olivier L., joueur du club et issu des premières écoles de jeunes OTT, a donc accepté d’accompagner les jeunes
cadets lors des compétitions en tant que coach bénévole. Olivier était ce 15 décembre 2012 aux côtés de nos
jeunes pongistes cadets OTT.

Notre équipe de Cadets et leur coach lors de la 3 ème Journée de Championnats Départementaux Jeunes (de gauche à droite) :
Olivier (coach et cadet ayant maintes fois redoublé !), Pablo,
Pablo Héloïse et Geoffrey
Qu’allait donner ce 3 ème match de notre « équipe jeunes » du club contre leurs homologues des clubs de Mantes
La Jolie ?
er

1 match : Orgeval contre Mantes La Jolie
Le premier match opposait nos 3 jeunes pousses pongistes au club de Mantes La Jolie.
Les 3 joueurs de Mantes avaient exactement les mêmes classements que ceux d’Orgeval avec 3 joueurs classés
er
500 points. Rappelons que lorsque l’on débute la compétition, les fédérations allouent 500 points comme 1
classement el les progrès des jeunes étant fulgurants, ce classement ne veut plus dire grand-chose après quelques
mois.
Plus que jamais, l’expérience prouve et même au niveau élevé que le classement est un indicateur du niveau du
joueur mais qu’à la table, rien n’est acquis ! Il faut toujours se battre et rester concentré car la complémentarité des
jeux (technique, tactique) et le mental (concentration, énergie positive, envie de gagner,…) sont les vraies réponses.
Comme le dit souvent Patrick, ancien joueur d’échecs en compétitions :
« Je conseillais à mes équipiers de ne pas regarder les classements de leurs adversaires en début de match. En effet, si le
classement de l’adversaire est trop élevé, on part mentalement vaincu alors que c’est l’adversaire qui a la pression ou les
contre coups d’un excès de facilité. A contrario, si son adversaire a un classement bien plus faible, on a un sentiment induit
de fausse confiance et ce jour-là, l’adversaire challenger va livrer le « match de l’année » et va créer l’exploit. »
Bref, il faut considérer que son adversaire est toujours très fort et le respecter avec concentration mais sans tension
ou crispation excessive. Plus facile à dire qu’à faire et même pour les seniors et plus forts joueurs du club OTT !
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Les moyennes des points des classements des 5 joueurs de ce 15 décembre étaient donc :
Mantes La Jolie: 500 points
Orgeval : 500 points

Pablo et Héloïse lors de leur double perdu de peu

Geoffrey qui enregistre 2 victoires et une défaite
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Héloïse très concentrée lors de l’un de ses simples.
Sa courbe de progrès est éloquente et elle enregistre 2 victoires et une seule défaite. Héloïse nous fait partager en fin de
newsletter ses impressions à l’issue de cette 3ème journée de championnats cadets.

Pablo qui décoche un de ses prometteurs coups droit (de gaucher !).
Sa victoire et ses deux défaites en simple vont vite laisser place à des performances récurrentes en 2013.
Parcourons ses commentaires empreints d’humilité et de lucidité en fin de reportage.
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Héloïse, Pablo et Geoffrey ont joué leurs simples et le double sous les yeux, encouragements et conseils de
leur coach, Olivier.
Le match est conclu par un nul mais le double comptant deux points en cas de victoire, Orgeval s’incline in
fine par 5 à 6 !

Classements des joueurs du Club de :
Mantes La Jolie

500

500

D
D
D
D

500

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

?) : avec contre

Joueurs Orgevalais

Classement des joueurs Orgevalais

Geoffrey DESAGA
Héloïse LECLERCQ

classé 5 avec 500 points
classé 5 avec 500 points

Pablo FAURE

classé 5 avec 500 points

V
V
D

Double

Héloïse et Pablo

D

V
V
V

Score final de la rencontre
Orgeval

Mantes La Jolie
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Pour leur troisième match en compétition officielle, nos 3 titulaires enregistrent une défaite car le double compte
deux points en fait.
Découvrons le reportage du second match contre le club de Maison Laffitte.
2ème match : Orgeval gagne par forfait contre l’équipe adverse qui ne s’est pas présentée !

Journée de
Championnat

Date

Adversaire

1

20 octobre 2012

Défaite contre Mantes La Jolie par 3 à 7

1
2
2
3
3

20 octobre 2012
24 novembre 2012
24 novembre 2012
15 décembre 2012
15 décembre 2012

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

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 9 février 2013
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 !
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Pablo :
« Bonjour à toutes et tous et je vous propose mon reportage et mes commentaires :
J’ai perdu mon 1er match, mon adversaire faisait des services bizarres. Son style de jeu m'a beaucoup gêné.
Il n'arrêtait pas de smatche et il donnait beaucoup d'effet à ses balles. Ce qui m'a fait faire beaucoup de fautes.
J'ai gagné mon 2ème match très facilement, car mon adversaire faisait beaucoup de smatchs en dehors de la table.
J'ai perdu mon 3ème match, car j'étais encore très gêné par mon adversaire qui jouait beaucoup avec des effets.
J’étais très déçu de ne pas avoir gagné car mes coéquipiers avaient battu ce joueur et j'espère qu'ils ne m'en
veulent pas.
Enfin, pour notre match en double, Héloïse et moi nous nous sommes bien défendus. La partie a été très serrée. Je
suis fier d'Héloïse et de moi-même. Je pense que nous avons perdu car nous n'avons pas l'habitude de jouer en
double. Je remercie notre coach, Olivier, qui nous a donné des conseils.
Bonnes fêtes à toutes et tous !!!!!!
Pablo »
Héloïse : ….reportage presqu’en direct car Héloïse a adressé ce reportage à Patrick à peine rentrée de la
compétition !
« Bonjour !!
Juste pour vous dire que nous avons fini de jouer à Verneuil ! Nous avons commencé par jouer contre Mantes La
Jolie. J’ai gagné mon 1 er match en simple puis j'ai aussi remporté mon second simple après une très grande peur
car j’ai gagné contre lui à deux points près ! Je n’ai pas jamais lâché prise à la table et je n’ai pas abandonné et j’ai
certainement gagné grâce à mes supporters !
ème

J'ai perdu mon 3
simple sur le score de un set à 3. Mais, il faut admettre qu’il jouait mieux que moi et insistait sur r
mon revers et en plus en coupant les balles ... ce n’est pas mon point fort !
J’ai joué le double avec Pablo mais nous avons perdu dommage car une victoire nous aurait permis de gagner ! En
effet, le double compte 2 points et il est essentiel de gagner le double dans ces types de compétitions.
Finalement nous sommes arrivés 3 ème car l’autre équipe contre qui nous devions jouer à la deuxième manche
n’était pas présente !
J’espère que la prochaine compétition en janvier 2013 sera la bonne pour monter en division supérieure !
Merci encore à Olivier, notre coach, de nous avoir accompagné et de nous avoir donné ses supers conseils !
Héloïse»

*****

Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET

www.orgevaltennisdetable.fr
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