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 Cette fois, c’est bien le dernier match qui marque la fin de la phase 1 de la saison 2012 - 2013 ! Ce 7ème match était 
d’une importance variable pour nos 3 équipes engagées dans les championnats départementaux des Yvelines.  

Nous allons parcourir les résultats de nos trois  équipes engagées en cette 7ème et dernière journée du 14 
décembre 2012 de la phase 1 des compétitions départementales, journée qui va sceller le sort de nos équipes pour la suite 
de la phase 2 de cette saison, à savoir : montée en division supérieure, maintien ou descente en division inférieure.  

Notre équipe de Pré Régional  (PR), après ses  3 victoires contre Maule, Poissy et Achères, sa seule défaite face au 
Perray et ses deux matchs nuls face à Versailles et Plaisir se déplaçait chez le club leader du Chesnay.  

Notre équipe de Départemental 2  (D2)  qui a battu Chatou puis Quatre Communes et s’est inclinée à 4 reprises 
recevait le club de Saint Arnoult en Yvelines.  

Quant à notre équipe de Départemental 3  (D3) qui s’était inclinée face au leader Triel lors du dernier match, elle 
recevait son homologue de Maurepas. 

Promenons-nous sur les parquets des  gymnases d’Orgeval et du Chesnay pour découvrir  les reportages des 3 
matchs de ce vendredi 14 décembre  2012 avec nos 18 joueuses et joueurs titulaires et leurs 54 simples et 6 doubles  ! 

       Championnat Départemental: Pré Régional (PR)   

             RRRReportageeportageeportageeportage           

                  

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                   Photos d’EricEricEricEric 
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Notre équipe de PR jouait un fort challenge ce 14 décembre car après sa seule défaite de peu face au Perray, elle 
rencontrait le leader et l’une des équipes du Chesnay. Voyons comment le capitaine Pascal et ses joueurs ont maîtrisé ce 
sommet sportif. 

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

Pré Régional (PR)  – Adversaires de l’équipe  PR d’Orgeval – Poule A  
Journée de 

Championnat 
Date Adversaire Lieu 

1 21 septembre 2012 Victoire contre Maule par 13 à 7  

2 5 octobre 2012 Match nul contre Versailles par 10 à 
10 

Orgeval 

3 19 octobre 2012 Match nul contre Plaisir par 10 à 10  

4 9 novembre 2012 Défaite  contre Le Perray par 9 à 11 Orgeval 

5 16 novembre 2012 Victo ire contre Poissy par 14 à 6  

6 30 novembre 2012 Victoire contre Achères par 14 à 6 Orgeval 

7 14 décembre 2012 Le Chesnay  

Regardons le classement après 7 matchs du groupe A où joue notre équipe Orgevalaise. Orgeval a assuré son 
maintien dans cette division avec brio pour son retour dans cette difficile division. Et c’est remarquable car ce dernier match 
contre Le Chesnay, leader ex aequo du groupe A s’annonçait très difficile ! Selon le résultat, Orgeval pouvait briguer une 
place du Top 3 du groupe ! 

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

1  CHESNAY 78 AS 5 16 6 5 0 1 0 200 160 

-  PERRAY ES 1 16 6 5 0 1 0 204 156 

3  VERSAILLES SCTT 2 15 6 4 1 1 0 195 162 

4  ORGEVAL TT 1 14 6 3 2 1 0 190 170 

5  PLAISIROIS CLUB 1 13 6 3 1 2 0 191 163 

6  POISSY USC 2 8 6 1 0 5 0 155 205 

-  ACHERES CLOC 1 8 6 1 0 5 0 151 203 

8  MAULOISE US 1 6 6 0 0 6 0 145 212 

Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 7 ème match 2012 - 2013, les suivants :  

• Pascal  PICHAVANT  (classé 16 avec 1643 points et 1er joueur du club) [capitaine]  
• Adrien MONFORT (classé 14 avec 1492 points et 2ème joueur du club) 
• Guillaume THEYTAZ   (classé 12 avec 1292 points et 6ème joueur du club) 
• Camille BROUSSIN ( classé 11 avec 1191 points et 7ème joueur du club) 
• Benoit PROUST ( classé 11 avec 1183 points et 8ème joueur du club) 
• Olivier LE GRAET  (classé 10 avec 1099 points et 9ème joueur du club) 

Découvrons ce 7ème match de notre meilleure équipe du club qui, après sa seule défaite contre Le Perray, pouvait 
inquiéter son adversaire pourtant leader ? 

Les 6 joueurs du Chesnay avaient des classements supérieurs en moyenne d’une cinquantaine de points à ceux 
d’Orgeval avec  un joueur classé 16 et presque 17 (avec 1696 points), trois joueurs classés 14 et deux joueurs classés 13.  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 14 décembre étaient : 

 Le Chesnay : 1461 points  
 Orgeval PR  : 1312 points  

Découvrons les prestations de nos 6 joueurs pongistes Orgevalais de ce match pour le maintien en PR ou pour une place 
sur le podium en fin de phase 1 avec Pascal , Adrien, Guillaume , Olivier , Camille  et Benoit  ! 
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 Pascal Pascal Pascal Pascal bat les deux joueurs classés 1469  et 1388 mais s’incline en 4 sets contre le classé 1696.  

 

AdrienAdrienAdrienAdrien    comme Pascal bat les deux joueurs classés 1469  et 1388 mais s’incline en 4 sets contre le classé 1696.  

 

BenoitBenoitBenoitBenoit      perd ses 3 adversaires mais classés 2 voire 3 classements de plus que lui     



 
4 

    

OlivierOlivierOlivierOlivier, sous les yeux de son équipier et ami Guillaume,  s’incline contre les classés 1439 et  1411 points et bat le classé 1362 points en 
réalisant une belle performance car son adversaire a 3 classements de plus que lui ! Bravo OlivierOlivierOlivierOlivier    !    

    

Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume eut fort à faire ce vendredi soir contre ses 3 adversaires classés 1696, 1469 et 1388 points. Il perd ses 3 simples mais a failli 
faire une performance face au classé 1469 points en s’inclinant au 5ème set par 12 à 14 et après avoir mené 2 sets à 0 ! 

 

CamilleCamilleCamilleCamille        a souffert contre ses 3 adversaires et perd en 3 sets contre les classés 1439 et 1411 points et en 4 sets contre le classé 1362 
points 
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Adrien Adrien Adrien Adrien et Pascal Pascal Pascal Pascal gagnent de belle manière le double en 5 sets contre les classés 1696 et 1469 points. Les scores et la photo confirment la qualité 
de l’exploit de Pascal Pascal Pascal Pascal et AdrienAdrienAdrienAdrien, , , , respectivement 1er et 2ème joueur du club d’Orgeval 

Nos 6 titulaires de la PR ont perdu leur dernier match de la phase 1 mais n’ont pas à rougir car ils ont joué le leader 
qui affiche une très belle équipe. Félicitons notre équipe  qui se maintient en PR après 3 ans d’absence dans cette belle 
division.  

 

 

 

 

  Classements des joueurs du 

Club de : Le Chesnay 

V : victoire ( !) : avec performance  

D : défaite ( ?) : avec contre  

1696 1469 1388 1439 1411 1362 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Pascal  PICHAVANT  classé 16 avec 1643 points 
et 1er joueur du club 

D V V      

Adrien MONFORT  classé 14 avec 1467 points 
et 4ème joueur du club 

D V V      

Guillaume 
THEYTAZ   

classé 12 avec 1292 points 
et 6ème joueur du club 

D D D      

Double en 1  Pascal & Adrien V        
Camille BROUSSIN    classé 11 avec 1191 points 

et 7ème joueur du club 
   D D D   

Benoit PROUST    classé 11 avec 1183 points 
et 8ème joueur du club 

   D D D   

Olivier LE GRAET    classé 10 avec 1099 points 
et 9ème joueur du club 

   D D V!   

Double en 2  Guillaume & Olivier. D        

Score final de lScore final de lScore final de lScore final de la a a a 
rencontrerencontrerencontrerencontre    

Orgeval  Le Chesnay 

6 14 
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En intégrant les résultats des autres équipes de ce groupe, nous vous donnons ci-dessous le classement final de 
cette première partie du championnat 2012-2013 de Pré Régional. 

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

1  CHESNAY 78 AS 5 19 7 6 0 1 0 234 186 

-  PERRAY ES 1 19 7 6 0 1 0 235 185 

3  VERSAILLES SCTT 2 18 7 5 1 1 0 227 190 

4  ORGEVAL TT 1 15 7 3 2 2 0 216 204 

5  PLAISIROIS CLUB 1 14 7 3 1 3 0 220 194 

6  ACHERES CLOC 1 11 7 2 0 5 0 182 232 

7  POISSY USC 2 9 7 1 0 6 0 183 237 

8  MAULOISE US 1 7 7 0 0 7 0 174 243 

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.  

Orgeval ne se sera inclinée que de peu face au second du groupe et contre le leader ! 

 
 

* * * * * 
 
 
 
 

       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 qui recevait le club 
de Saint Arnoult en Yvelines, un des gros clubs du département qui est second de ce groupe de division 2. 

Le classement du groupe est sans appel car, Quatre Communes ayant gagné son match de retard contre Chatou, 
est don 6ème reléguant Orgeval à la 7ème place donc relégable en division 3. 

Il faut absolument que notre équipe ne perde pas contre Saint Arnoult en Yvelines et que Marly Le Roi batte le club 
de Montigny Le Bretonneux. Bref, la défaite regrettable par 9 à 11 contre Montigny fait que le sort de notre équipe ne dépend 
pas que de ses résultats contre Saint Arnoult en Yvelines. Suspense en cette dernière journée de championnats 2012. 
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Départemental 2 (D2)  – Adversaires de l’équipe  D2 d’Orgeval – Poule F  
Journée de 

Championnat 
Date Adversaire Lieu 

1 21 septembre 2012 Victoire contre Chatou par 12 à 8  Orgeval 

2 5 octobre 2012 Défaite  contre Andrésy – Maurecourt 
par 5 à 15 

 

3 19 octobre 2012 Défaite  contre Marly Le Roi par 5 à 15 Orgeval 

4 9 novembre 2012 Défaite  contre Bois d’Arcy par 2 à 18  

5 16 novembre 2012 Défaite  contre Montigny Le Bretonneux 
par 9 à 11 

Orgeval 

6 30 novembre 2012 Victoire contre Quatre Communes par 
11 à 9 

 

7 14 décembre 2012 Saint Arnoult Orgeval 

Comme vu plus haut, le classement du groupe est sans appel pour notre équipe qui, après la victoire de Quatre 
Communes-contre Chatou, occupe l’avant dernière place du groupe. 

Pas d’autres issues que de gagner ou faire nul contre Saint Arnoult en espérant que Montigny ne batte pas marly. ! 

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

1  BOIS D ARCY AS 2 16 6 5 0 1 0 201 159 

2  SAINT ARNOULT U 2 14 6 4 0 2 0 186 168 

3  ANDRESY-MAURECO 7 13 6 3 1 2 0 190 167 

4  MARLY LE ROI US 5 12 6 3 0 3 0 172 188 

5  MONTIGNY LE BTX 2 10 6 1 2 3 0 166 191 

-  ORGEVAL TT 2 10 6 2 0 4 0 164 196 

7  QUATRE COMMUNES 1 9 5 2 0 3 0 150 144 

8  CHATOU TT 2 8 5 1 1 3 0 142 158 

 

Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 étaient pour ce 7 ème match 2012- 2013 les suivants :  

• Richard LEVAN (classé 13 avec 1308 points et 5ème joueur du club)  
• Jacques BLANC  (classé 9 avec 963 points et 11ème  joueur du club)  
• Patrick CONCHOU (classé 8 avec 854 points et 13ème joueur du club) 
• Alain MONFORT  (classé 9 avec 932 points et 12ème joueur du club) 
• François LEVAN (classé 8 avec 848 points et 14me joueur du club) 
• Michel CHARRIER (classé 6 avec 691 points et 17me joueur du club) [capitaine]  

    Ce 7 ème match était primordial pour jouer une infime chance de se maintenir en seconde division ! 

Il est à remarquer le fair play de Richard , l’un des fils de François , car alors qu’il est blessé et ne joue plus depuis 
deux années, il a accepté de rejouer ce 14 décembre pour aider ses amis. 

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 
l’impossible exploit de se maintenir en Division 2  ! 
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Le gymnase du plateau Saint marc et son arbre de Noël,  à quelques minutes du lancement des deux matchs de Championnats 
Départementaux : 

 En division 2 : Orgeval Orgeval Orgeval Orgeval (7 èème) contre Saint Arnoult en Yvelines (2 ème) 
 En division 3 : Orgeval Orgeval Orgeval Orgeval (6 èème) contre Maurepas (4 ème) 

 

Notre équipe de Départemental 2 (D2) contre Saint Arnoult en Yvelines  (de gauche à droite) :  

PatrickPatrickPatrickPatrick, FrançoisFrançoisFrançoisFrançois,    Richard, Richard, Richard, Richard, JacquesJacquesJacquesJacques,    Alain M. Alain M. Alain M. Alain M. et MichelMichelMichelMichel 

Les 6 joueurs de Saint Arnoult formaient une équipe solide de D2 et ce, malgré l’absence de deux de leurs joueurs 
habituels classés 1é et 10 ! Rude bataille en perspective !  

Saint Arnoult engageait deux joueurs classés 10, un joueur classé 9, deux joueurs classés 8 et un sixième joueur 
classé 7 (presque 8 car 799 points). 

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 14 décembre étaient très proches : 

 Saint Arnoult en Yvelines : 903 points  
 Orgeval D2  : 933 points  
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Découvrons les matchs de nos 6 joueurs Orgevalais qui débutèrent à 21 heures précises en quête du maintien en 
division 2 ! 

 

 

Richard Richard Richard Richard     (sur la photo au service)    réalisa, pour sa reprise et après presque deux années d’arrêt de compétition, trois matchs sérieux  et forts 
offensifs et il bat les classés 1012, 1005 et 900 points en 4 puis deux  fois en 3 sets sévères. Le renfort de Richard Richard Richard Richard     avec 3 victoires aura été 

essentiel pour la suite de ce match. Richard Richard Richard Richard     a perdu le double avec Jacques.   

 

    

Jacques Jacques Jacques Jacques     réalise son 4ème match en compétition pour cette saison 2012-2013.  Il bat  au 5ème set le classé 1005 en réalisant une perf. Il livre un 
jeu sérieux mais s’incline sèchement en 3 sets contre le classé 1012 points.  Lors de son dernier simple, il perd en 4 sets contre le classé 900 

points. 

 



 
10 

 

Patrick  Patrick  Patrick  Patrick      face à son premier  adversaire, le  mieux classé de l’équipe adverse (1012 points)  faillit créer l’exploit en menant 2 sets à 1 mais il 
s’inclina en 5 sets C’est la 4 ème fois cette saison que Patrick frôle de peu au 5ème set une belle performance. PatrickPatrickPatrickPatrick     affronte le classé 900 

points qui jouait mieux que son classement car il avait pris un set à Richard et battu Jacques. Patrick  Patrick  Patrick  Patrick  gagne les deux premiers sets par 11 à 9 et 
11 à 8. Il est mené par 4 à 9 au 3ème set et alors que ses équipiers comme lui  pensaient voir le match se poursuivre, Patrick Patrick Patrick Patrick   se concentra et 
inversa la tendance en remontant ses 5 points de retard et en gagnant le 3ème set par 13 à 11 et le match en réalisant une petite performance. 

PPPPatrick atrick atrick atrick ne put rien faire face au classé 1005 points et s’inclina en 4 sets. 

    

AlainAlainAlainAlain    M. M. M. M. (sur la photo avec un de ses revers redoutables avec ses picots longs !)  affronta ses 3 adversaires de classements 870,  831 et 799 
points et les bat tous les trois très facilement. AlainAlainAlainAlain  a remporté aussi le double avec François 

 

FrançoisFrançoisFrançoisFrançois bat en 5 sets le classé 799points. FrançoisFrançoisFrançoisFrançois perd ensuite en 4 sets son simple contre le classé 870  points et s’incline en 5 sets contre le 
classé 831points pour le dernier match de son équipe. Il manquait un point pour remportait le match ! 
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Michel, Michel, Michel, Michel, le capitaine de cette équipe, n’a pas hésité à laisser sa place lors des matchs précédents pour faire jouer des joueurs mieux classés et plus 
en forme. Michel  Michel  Michel  Michel  faisait son retour en tant que joueur avec ses équipiers mais ce fut une rude soirée sportive pour lui. Michel  Michel  Michel  Michel  perdit son 1er 

simple en sets contre le classé 870 points. Il s’inclina aussi en 3 sets contre la classé 831 points et ne put rien faire contre le classé 799 points qui 
valait bien plus que son classement. 

Après avoir mené par 8 à 2 puis 10 à 6 à quatre simples de la fin du match, Patrick , Michel , Jacques  et François  
perdent leurs derniers simples et Orgeval doit se contenter du match nul par 10 à 10 ! 

Que de regrets car comme contre Montigny Le Bretonneux où Orgeval a perdu par 9 à 11, le score de la victoire 
s’efface ! 

Mais la réalité sportive est ainsi faite : aucun match n’est gagné ou perdu jusqu’au dernier point du dernier set du 
dernier match ! 

 

 

 

   Classements des joueurs du Club 

de : Saint Arnoult en Yvelines 

V : victoire ( !) : avec performance  D : 

défaite ( ?) : avec contre  

1012 1005 900 870 831 799 

  

Joueurs 
Orgevalais  

Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Richard 
LEVAN  

classé 13 avec 1308 points et 5ème 
joueur du club 

V V V      

Jacques 
BLANC  

classé 9 avec 963 points et 11ème 
joueur du club 

V! D D      

Patrick 
CONCHOU 

classé 8 avec 854 points et 13ème 
joueur du club 

D D V!      

Double en 1  Richard & Jacques D        
Alain 
MONFORT 

classé 9 avec 932 points et 121ème 
joueur du club 

   V V V   

François 
LEVAN  

classé 8 avec 848 points et 14ème 
joueur du club 

   D D V   

Michel 
CHARRIER 

classé 6 avec 691 points et 17me 
joueur du club 

   D D D   

Double en 2  Alain & François V        
                 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Saint Arnoult en Yvelines 

10 10 
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Osons croire que le dernier match de notre équipe de ce 14 décembre, conclu par un match nul, suffise et 

soit synonyme de maintien en D2 ! 
 

Mais, en fait et bien que cela ne soit pas officiellement enregistré par le Comité Départemental, le club de 
Montigny aurait battu celui de Marly Le Roi et notre équipe d’Orgeval terminerait avant dernière de son groupe en 
dépit de ses deux victoires et de son match nul. 
 

Cette 7 ème place est synonyme de relégation en division 3 ! 
 

En tout cas, notre capitaine Michel  et tous les joueurs se sont bien battus et malgré l’aide de Denis C.  et 
Richard , respectivement 3 ème et 5 ème joueurs du club et membres de la meilleure équipe du club, notre équipe 
de Division 2 ne peut pas se maintenir dans sa division. 

 
Soyons sûrs que les capitaines et joueurs du club vont, dès janvier 2013, revoir leur constitution d’équipes 
pour en renforcer une et remonter en division 2. 

 

 
* * * * * 

 
       Championnat Départemental: Départemental 3 (D3)  

                   

    Reportage de  Patrick Patrick Patrick Patrick                            Photos d’EricEricEricEric                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Notre équipe de D 3  occupait avant ce dernier match de la phase 1, l’avant dernière place de son groupe et allait 
donc affronter le club de Maurepas, occupant la 4 ème place de ce groupe D. 

  Notre équipe de D3 avait intégré ce soir du 14 décembre de nouveaux joueurs inscrits au club Orgevalais et 
découvrant l’extraordinaire ambiance du club et les plaisirs sportifs de la compétition.   

Les responsables du club comme les capitaines et joueurs savent combien il est difficile dans tous les clubs sportifs 
dont le tennis de table de trouver le savant dosage entre « convivialité / concentration / résultats sportifs / envie de gagner / 
peur de perdre /….. ». En tout cas, les recettes du club OTT fonctionnent depuis des dizaines d’années et les 95 inscrit(e)s 
de la saison 2012 - 2013 dont plus de 40 jeunes le confirment. 

Départemental 3 (D3)  – Adversaires de l’équipe  D3 d’Orgeval – Poule D  
Journée de 

Championnat 
Date Adversaire Lieu 

1 21 septembre 2012 Défaite  contre Mesnil Saint Denis par 4 à 
16  

Orgeval 

2 5 octobre 2012 exempt  

3 19 octobre 2012 Victoire  contre Marly Le Roi par 11 à 9 Orgeval 

4 9 novembre 2012 Défaite  contre Montesson par 6 à 14  

5 16 novembre 2012 Défaite  contre Sartrouville  par 2 à 18 Orgeval 

6 30 novembre 2012 Défaite  contre Triel  par 3 à 17  

7 14 décembre 2012 Maurepas Orgeval 
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Découvrons donc le classement avant ce dernier match de la phase 1 de la saison 2012 – 2013 ! 

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

1  TRIEL TT 1 15 5 5 0 0 0 175 125 

2  MESNIL ST D. AS 2 12 4 4 0 0 0 138 102 

3  SARTROUVILLOIS 8 11 5 3 0 2 0 154 146 

4  MAUREPAS AS 3 9 5 2 0 3 0 145 155 

-  MONTESSON TT 8 9 5 2 0 3 0 152 148 

6  ORGEVAL TT 3 7 5 1 0 4 0 128 172 

7  MARLY LE ROI US 7 5 5 0 0 5 0 128 172 

8 
      

0 0 0 

Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3)  étaient pour ce  match les suivants, sélectionnés par Hervé le 
capitaine en l’absence sportive de Philippe :  

• Alain PITHOIS  (classé 6 avec 678 points et 18ème joueur du club)  
• Jean-Jacques CARRELET  (classé 6 avec 667 points et 19ème joueuse du club) 
• Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points et 22ème joueur du club) [capitaine en l’absence de Philippe] 
• Matthieu DEBRAY ( classé 5 avec 500 points et 22ème joueur du club)  
• Véronique PERRAULT  (classée 5 avec 500 points et 22ème joueuse du club) 
• Matthieu COIGNARD (classé 5 avec 500 points et 22ème joueur du club)  

Nos 6 joueurs eurent fort à faire pour ce match car le club de Triel alignait trois joueurs classés 6  et trois joueurs classés 
5 (dont un presque 6 car avec 584 points).  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 14 décembre étaient : 

 Maurepas: 592 points  
 Orgeval D3  : 557 points  

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était inférieure de 35 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 ! 

 

Aux  pieds du sapin de Noël du gymnase du Plateau Saint Marc, les joueurs de notre équipe de D3 sont à l’échauffement    
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Alain Alain Alain Alain PPPP. . . . (redoutable en défense !)     réalise un sans-faute en simples et gagnant ses 3 adversaires  classés 669, 632 et 631 points. Il perd son 
double joué avec son ami et équipier Jean-Jacques mais de peu au 5ème set 

    

JeanJeanJeanJean----JacquesJacquesJacquesJacques, , , ,     après sa très belle performance de son dernier match  où il a battu un joueur de 5 classements de plus que lui, allait rencontrer 
trois joueurs de mêmes classements que lui.  Dès le 1er simple, JeanJeanJeanJean----Jacques,  Jacques,  Jacques,  Jacques,  est surpris et perd en 5 sets contre le classé 632 points.     JeanJeanJeanJean----

Jacques Jacques Jacques Jacques craque aussi au  2ème simple contre le classé 669 en 5 sets aussi ! JeanJeanJeanJean----Jacques Jacques Jacques Jacques se ressaisit et gagne son 3 ème et dernier simple contre la 
classé 631 points en 3 sets 

 

Hervé Hervé Hervé Hervé  se défendit sur tous les sets mais ce soir, ses 3 adversaires étaient les plus forts et Hervé Hervé Hervé Hervé  perdit ses 3 matchs contre les classés 669, 632 et 
631 points. 
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Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D. Matthieu D.     perd  son 1er simple contre le classé 584 points mais remporte les deux autres contre les classés 535 et 500 points. MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu 
remporte aussi le double avec Véronique. 

 

Véronique Véronique Véronique Véronique     s’incline face aux  classés 584 (en 5 sets serrés) et contre le 500 points. Véronique Véronique Véronique Véronique gagne le classé 535 points. Et, elle gagne le double 
joué avec Matthieu D. 

 

Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C.Matthieu C.,,,,    rejoignait ses équipiers pour ce match de compétition        et en tant que nouvel inscrit au club OTT prenait vite goût à cette ambiance 
de la compétition. Il livra 3 simples fort disputés contre ses 3 adversaires et en dépit de ses 3 défaites va vite enregistrer de belles performances 

dès janvier 2013. 

 

 

 

 

Score final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontreScore final de la rencontre    
Orgeval  Maurepas 

9 11 
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  Classements des joueurs du 

Club de : Maurepas 

V : victoire ( !) : avec performance  

D : défaite ( ?) : avec contre  

669 632 631 584 535 500 

  

Joueurs Orgevalais  Classement des joueurs 
Orgevalais  

              

Alain PITHOIS  classé 6 avec 678 points et 
17ème joueur du club 

V V V      

Jean-Jacques 
CARRELET  

classé 6 avec 667 points et 
18ème joueur du club 

D D V      

Hervé DUMAS  classé 5 avec 500 points et 
22ème  joueuse du club 

D D D      

Double en 1  Alain & Jean-Jacques V        
Matthieu DEBRAY  classé 5 avec 500 points et 

22ème joueur du club 
   D V V   

Véronique 
PERRAULT  

classé 5 avec 500 points et 
22ème  joueur du club 

   D V D   

Matthieu COIGNARD  classé 5 avec 500 points et 
22ème joueur du club 

   D D D   

Double en 2  Véronique & Matthieu D. V        
                  
              

Nous devons attendre les résultats des autres matchs de ce groupe pour vous donner le classement final de 
ce groupe de division 3. 
 

  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   

 

Olivier LE GRAET  classé 10 avec 1099 points 
et 9ème joueur du club 

 classé 1362 points soit 263 points  

et 3 classements de plus 

 

 

Jacques BLANC  classé 9 avec 963 points et 
11ème joueur du club 

classé 963 points soit 49 points  

et 1 classement de plus 

 

 

Patrick CONCHOU  classé 8 avec 854 points et 
13ème joueur du club 

classé 900 points soit 46 points  

et 1 classement de plus 
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* * * * * 

 
             

     

Noter votre prochain rendezprochain rendezprochain rendezprochain rendez----vousvousvousvous de supportrice et supporter pongiste Orgevalais au gymnase du 
plateau Saint Marc : le vendredi vendredi vendredi vendredi     21212121    décembre décembre décembre décembre 2012012012012222, à partir de 21 heures avec les matchs ci-après. 

 

 3 des 9 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Promotion HonnChampionnat de Paris Promotion HonnChampionnat de Paris Promotion HonnChampionnat de Paris Promotion Honneureureureur        recevront leurs 
homologues du club de  Jouy Jouy Jouy Jouy     VauréalVauréalVauréalVauréal  pendant que 6 joueurs Orgevalais joueront au gymnase de 
Jouy VJouy VJouy VJouy Vauréalauréalauréalauréal 

Notre seconde équipe de Championnats de Paris jouera aussi et : 

 3 joueurs de notre équipe de Championnat de Paris Division 2Championnat de Paris Division 2Championnat de Paris Division 2Championnat de Paris Division 2    recevront  leurs adversaires du club  
d’OrgerusOrgerusOrgerusOrgerus 

 

Allez soutenir et admirez les meilleurs joueurs du club d’Orgeval et vous savourerez une belle soirée de 
tennis de table ! 

  Scribes et webmasters bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET   
 
 
 

 
 

www.orgevaltennisdetable.fr 


