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 Orgeval Tennis de Table    

      
                                                                                                                           

 

                                                                      
          

Nous allons découvrir les résultats de nos trois  équipes engagées dans les Championnats Départementaux 2012-2013 en 
cette 4ème journée des compétitions départementales du 9 novembre 2012, journée qui marque le passage dans la dernière 
moitié de la phase 1 de la saison.  

Notre équipe de Pré Régional (PR), après sa victoire contre Maule et ses deux matchs nuls face à Versailles et Plaisir 
recevait le club de Le Perray. Notre équipe de Départemental 2 (D2)  qui a battu Chatou et s’est inclinée contre Andresy et 
Marly Le Roi se rendait sur Bois d’Arcy affronter une des équipes leaders de D2. Quant à notre équipe de Départemental 3 
(D3) qui s’était imposée avec brio face au club de Marly Le Roi, elle se rendait sur Montesson. 

Avec un léger différé, volons sur les 3 gymnases de Bois d’Arcy, Montesson et d’Orgeval pour découvrir  les reportages des 
3 matchs de ce vendredi 9 novembre  2012 ! 

       Championnat Départemental: Pré Régional (PR)   

             Reportage        

            

    Reportage de  Patrick          Photos d’Eric 

Notre équipe de PR jouait un fort challenge ce 9 novembre car, invaincue de son groupe, elle briguait une victoire qui serait 
synonyme de maintien en Pré Régional voire de course à la montée en Régional ! Suspense insoutenable chères lectrices et 
lecteurs. 

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

4ème Journée des Championnats 
Départementaux  

2012 - 2013:  
 

vendredi 9 novembre 2012 
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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 Le Perray Orgeval 

5 16 novembre 2012 Poissy  

6 30 novembre 2012 Achères Orgeval 

7 14 décembre 2012 Le Chesnay  

Regardons le classement après 3 matchs du groupe où joue notre équipe Orgevalaise. Eloquent, Orgeval 4ème ex aequo 
reçoit le leader du groupe A de cette seconde division. 

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

1  PERRAY ES 1 9 3 3 0 0 0 108 72 

2  VERSAILLES SCTT 2 8 3 2 1 0 0 103 74 

-  PLAISIROIS CLUB 1 8 3 2 1 0 0 99 78 

4  CHESNAY 78 AS 5 7 3 2 0 1 0 99 81 

-  ORGEVAL TT 1 7 3 1 2 0 0 93 87 

6  POISSY USC 2 3 3 0 0 3 0 67 113 

-  MAULOISE US 1 3 3 0 0 3 0 74 106 

-  ACHERES CLOC 1 3 3 0 0 3 0 71 103 

Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 4ème 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) 

 Denis COAT (classé 14 avec 1486 points et 3me joueur du club)  

 Denis BARNETCHE (classé 14 avec 1467 points et 4ème joueur du club)  

 Guillaume THEYTAZ  (classé 12 avec 1292 points et 5ème joueur du club) 

 Olivier LE GRAET (classé 10 avec 1099 points et 8ème joueur du club) 

Pascal, capitaine de notre équipe de PR a choisi de changer sensiblement la composition de l’équipe qui a arraché avec 
brio le match  nul contre Plaisir le 19 octobre et a aligné 6 des 8 meilleurs joueurs du club.   

Qu’allait donner ce 4ème match de notre meilleure équipe du club, pour le moment invaincue pour son retour en Pré 
Régional après leur 1ère victoire contre Maule et leurs deux matchs nuls face à Versailles et Plaisir ? Notre équipe de PR 
pouvait en cas de victoire contre le leader du groupe Le Perray prendre la tête du groupe en étant ex aequo. 

Les 6 joueurs du Perray avaient en moyenne des classements sensiblement égaux à ceux d’Orgeval avec  deux joueurs 
classés 15, un joueur classé 14, deux joueurs classés 13 (dont un presque 14 avec 1384 points) et un dernier joueur classé 
12.  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 9 novembre étaient : 

 Le Perray : 1406 points 
 Orgeval PR : 1413 points 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était quasiment égale à celle de l’équipe adverse car à peine de 7 
points supérieure !  

Découvrons les prestations sportives de ce match pour la 1ère place du groupe de PR avec Pascal, Adrien, les 2 Denis, 
Guillaume et Olivier ! 

javascript:voir_fen(%22info_club.php?numero=277598%22);
javascript:voir_fen(%22info_club.php?numero=277598%22);
javascript:voir_fen(%22info_club.php?numero=277600%22);
javascript:voir_fen(%22info_club.php?numero=277600%22);
javascript:voir_fen(%22info_club.php?numero=277599%22);
javascript:voir_fen(%22info_club.php?numero=277599%22);
javascript:voir_fen(%22info_club.php?numero=277605%22);
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javascript:voir_fen(%22info_club.php?numero=277602%22);
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Pascal, toujours très concentré et à l’esprit combattif rare, soigne ses services. Pascal bat les classés 1504 et 1434 en 3 sets, et le classé 1564 en 5 
sets. 

 

 

 

Adrien, lâche un de ses redoutables coups offensifs. Adrien perd son 1er simple contre le classé 1434 en 5 sets, bat le classé 1564 en 4 sets 
et le classé 1504 en 3 sets et réalise deux belles performances. 
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Denis C. (ici au coup droit avec une photo d’art et stroboscopique…ou manquée diraient les photographes puristes !?), très sportivement 
et par esprit de club, a accepté de jouer ce match alors qu’il souhaitait faire une pause pongiste jusqu’en janvier 2013. Bravo et merci à 

Denis C. pour ce bel esprit collectif pour ses équipiers et amis pongistes.  

Denis n’a pas hésité à reprendre les entraînements les mardis et samedis pour retrouver sa forme de la saison dernière tout en prodiguant 
avec générosité tous les conseils requis aux joueuses et joueurs plus faibles du club.  

Denis C. joua son 1er simple contre le classé 1564 et mena un début de match fulgurant en menant 2 sets à 0. Mais, il s’inclina de peu en 
5 sets. Il bât ensuite en 4 sets rapides le classé 1504 et réalise une performance. Denis gagne aussi son dernier simple contre le classé 

1434 en ramenant le score de son équipe à 9 à 10 à un petit point du match nul. 

 

 

Olivier, lui aussi, a décidé de reprendre la compétition avec ses amis du club après plus de deux années de pause sportive. Olivier, issu de 
l’une des premières écoles de jeunes du club d’Orgeval, n’oublie pas ce que le club lui a offert et ne compte pas son temps en partageant 

son talent, ses conseils avec tous les joueurs du club dont les jeunes bien sûr. 

Olivier, n’hésite pas à venir les mardis, samedis et joue sans calculer contre toutes et tous quel que soit leur niveau. Bel exemple de 
partage et d’implication ! Il est aussi respectueux de ses équipiers et vient s’entraîner au club et ne pas seulement jouer les matchs de 

compétitions.  

Olivier, s’inclina mais en se battant avec rage à la table et perdit ses deux premiers simples en 3 sets contre les classés 1384 et 1321 
points. Il frôla la victoire contre le classé 1231 en s’inclinant en 5 sets. 
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Guillaume soigne son attaque de coup droit et défend les couleurs Orgevalaises.  Guillaume bât en 4 sets le classé 1321 et enregistre une 
belle performance. Il  bat en 3 sets  le classé 1231 et s’incline en 3 sets contre le classé 1384. 

 

Denis  B. (à la réception du service en face sur la photo) qui ne jouait plus depuis plus de 2 années, retrouve ses équipiers et joue son 
second match ce 9 novembre. Mais, retrouver ses marques n’est pas simple et Denis B. doit reprendre avec l’assiduité l’entraînement. Il 
perd ses 3 simples en 4 sets contre le classé 1231 en enregistrant une contreperformance. Il perd son second simple en 4 sets aussi contre 
le classé 1384 en étant sanctionné d’une seconde « contre »! Alors que le score était de 10 à 9 en faveur du Perray, Denis joue le dernier 

match pour tenter d’arracher un match nul pour Orgeval mais s’incline en 5 sets contre le classé 1321 avec une 3ème contre. 

Comme ils l’ont fait contre Versailles et Plaisir, nos 6 titulaires de la PR ont très mal démarré leur match mais surent se 
redresser mais, cette fois, les deux doubles furent perdus et menés par 7 à 9, ils ne purent gagner les 3 derniers simples. 
Denis C gagnant le sien mais pas Denis B. ni Olivier.   Chacun saura tirer enseignement tant sportif que de motivation 
individuelle et collective pour les 3 derniers matchs avant la trêve de Noël ! 

 

 

 

 

Bravo néanmoins à nos 6 joueurs qui manquent de peu la victoire et probablement aussi les chances de montée mais 
restons humbles car le maintien en Pré Régional est déjà un bel objectif !  

Score final de la 
rencontre 

Orgeval Le Perray 

9 11 
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  Classements des joueurs du 

Club de : Le Perray 

V : victoire ( !) : avec performance 

D : défaite ( ?) : avec contre 

1564 1504 1434 1384 1321 1231 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 
            

  

Pascal  PICHAVANT classé 16 avec 1643 points 

et 1er joueur du club 
V V V    

  

Adrien MONFORT classé 14 avec 1492 points 

et 2ème joueur du club 
V! V! D?    

  

Denis COAT  classé 14 avec 1486 points 

et 3ème  joueur du club 
D V! V    

  

Double en 1 Pascal & Denis C. D        

Denis BARNETCHE 

  
classé 14 avec 1467 points 

et 4ème joueur du club 
   D? D? D?   

Guillaume 

THEYTAZ   
classé 12 avec 1292 points 

et 5ème joueur du club 
   D V! V 

  

Olivier LE GRAET   classé 10 avec 1099 points 

et 8ème joueur du club 
   D D D 

  

Double en 2 Guillaume & Denis B. D        

                

              

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de PR : 

 Poissy le  16 novembre 2012 
 Achères le 30 novembre 2012 
 Le Chesnay le  14 décembre 2012 

 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 

       Championnat Départemental: Départemental 2 (D2)  

             Reportage     
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    Reportage de  Patrick                 Photos d’Alain M. et d’Eric                                                               

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre équipe Orgevalaise de Division 2 qui se déplaçait chez le 
club de  Bois d’Arcy, une des grandes écuries pongistes de la région. Club qui avait une revanche à prendre car en 
Championnats de Paris Promotion Honneur par équipe de 9 joueurs, Orgeval avait battu Bois d’Arcy en fin de saison 
dernière. 

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 Bois d’Arcy  

5 16 novembre 2012 Montigny Le Bretonneux Orgeval 

6 30 novembre 2012 Quatre Communes  

7 14 décembre 2012 Saint Arnoult Orgeval 

 

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

1  BOIS D ARCY AS 2 9 3 3 0 0 0 102 78 

2  MARLY LE ROI US 5 7 3 2 0 1 0 90 90 

-  ANDRESY-MAURECO 7 7 3 2 0 1 0 98 79 

-  QUATRE COMMUNES 1 7 3 2 0 1 0 101 79 

5  ORGEVAL TT 2 5 3 1 0 2 0 82 98 

-  SAINT ARNOULT U 2 5 3 1 0 2 0 86 91 

7  CHATOU TT 2 4 3 0 1 2 0 81 99 

-  MONTIGNY LE BTX 2 4 3 0 1 2 0 77 103 

Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 étaient pour ce 4ème match 2012- 2013 les suivants :  

 Alain MONFORT (classé 9 avec 932 points et 11ème joueur du club) 

 Patrick CONCHOU (classé 8 avec 854 points et 12ème joueur du club)  

 François LE VAN (classé 8 avec 848 points et 13me joueur du club) 

 Gilles SENEE (classé 7 avec 715 points et 14ème joueur du club)  

 Michel CHARRIER (classé 6 avec 691 points et 16ème  joueur du club) [capitaine] 

 Marc DURAND (classé 5 avec 500 points et 21ème joueur du club) 

   Ce 4 ème match était important car Orgeval après sa 1ère victoire contre Chatou et ses deux défaites suivantes doit 
absolument gagner un second match voire un troisième pour se maintenir en seconde division ! 

Découvrons ce qu’ont donné les 18 simples et les deux doubles de cette soirée en D2 ! 

 

 

 

javascript:voir_fen(%22info_club.php?numero=277691%22);
javascript:voir_fen(%22info_club.php?numero=277691%22);
javascript:voir_fen(%22info_club.php?numero=277692%22);
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Notre équipe de Départemental 2 (D2) contre Bois d’Arcy (de gauche à droite) :  

Patrick, Gilles, Michel, Marc D., Alain M., et François 

Les 6 joueurs de Bois d’Arcy avaient en moyenne des classements très supérieurs à ceux d’Orgeval avec un joueur classé 
12 (un ancien classé 35 !), deux joueurs classés 11 (dont un presque 12 avec 1177 points), une joueuse classée 1à, un 
autre joueur classé 10 et un  sixième joueur classé 8. 

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 9 novembre étaient : 

 Bois d’Arcy : 1066 points 
 Orgeval D2 : 757 points 

Le match s’annonça très vite difficile avec des adversaires qui occupent la 1ère place du groupe et dont la moyenne des 
classements était supérieure de plus de 300 points, ce qui est important. Bref, nos 6 joueurs ne partaient pas favoris d’autant 
plus que les blessures et les vacances privaient notre équipe de D2 d’au moins deux joueurs Orgevalais de bon niveau.   

Nous tenons à saluer l’entrée en compétition 2011-2012 de Marc D. (voir la photo ci-dessous) le père de l’un de nos joueurs 
cadets : Thibault D.. Marc avait joué l’an dernier quelques matchs de compétition avec ses amis pongistes Orgevalais et son 
jeu offensif allait être chalengé contre ses 3 adversaires de Bois d’Arcy. 

 

Marc D. et son jeu offensif. Marc s’incline en 3 sets face à l’adversaire féminine classée  1018 soit 5 classements de plus que lui. Il  perd son 
second match en 3 sets contre le classé 10. Mais contre le classé 804 points, Marc livre un match remarquable et ne s’incline qu’en 5 sets après 

avoir dominé plusieurs sets. 
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Bravo à Marc pour cette titularisation dans l’équipe de D2 et soyons sûrs que ses prochains matchs seront aux RDVs de 
performances sportives ! Qu’ont donné les matchs des 5 autres titulaires ? 

 

Alain M.  affronta 3 adversaires de classements supérieurs et ce fut le cas de tous les Orgevalais ce soir contre Bois d’Arcy. Alain livre 5 sets 
superbes lors de son 1er simple et bat son 1er adversaire classé 1105 et réalise une belle performance. Il s’incline ensuite en 4 sets contre le classé 

1177 et en  3 sets contre le classé 1236 points.  

 

Patrick  ne put rien faire contre ses 3 adversaires bien mieux classés que lui (avec 4 et 3 classements de plus que lui !) et perd facilement en 3 sets 
contre les classés 1236, 1177 et 1105 points.  Un bien rude début de saison de Patrick, certes contre des joueurs mieux classés !  

 

François,  s’appliqua mais eut du mal face à ses adversaires classés 1236, 1177 et 1105 points et s’incline aussi en 3 sets sur des scores sans 
appel !  



 

10 

 

Gilles , dont les progrès sont croissants, eut fort à faire durant ses 3 simples. Il s’inclina  en 5 sets et de peu contre la féminine classée 1018 
points. Gilles remporta en 4 sets son simple contre le classé 804 points en réalisant une performance et s’inclina de peu en 4 sets face au classé 

1054 points. 

 

Michel, le capitaine et joueur de cette équipe Orgevalaise de D2 a, comme d’habitude, livré des matchs de qualité avec un esprit de « guerrier 
pongiste ». Michel s’inclina  de peu en 5 sets contre le classé 804 points. Puis, face à la féminine classée 1018 et au classé 1054 points, Michel se 

défendit « becs et raquettes » mais s’inclina en 3 sets.  

 

 

 

Comme le confirme le score et en dépit de quelques simples qui auraient pu basculer à l’avantage des Orgevalais, , le match 
de ce 9 novembre ne pouvait pas être gagné par Orgeval qui doit, avec raison et fair play, reconnaître que l’équipe de Bois 
d’Arcy était supérieure sur les tables et mérite sa place de leader du groupe de Division 2. 

Score final de la rencontre 
Orgeval Bois d’Arcy 

2 18 
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   Classements des joueurs du Club 

de : Bois d’Arcy 

V : victoire ( !) : avec performance D : 

défaite ( ?) : avec contre 

1236 1177 1105 1057 1018 804 

  

Joueurs 

Orgevalais 
Classement des joueurs 

Orgevalais 
            

  

Alain 

MONFORT 
classé 9 avec 932 points et 11ème 

joueur du club 
D D V!    

  

Patrick 

CONCHOU 
classé 8 avec 854 points et 12ème 

joueur du club 
D D D    

  

François LE 

VAN 
classé 8 avec 848 points et 13ème 

joueur du club 
D D D    

  

Double en 1 Bernd & Alain D        

Gilles SENEE classé 7 avec 715 points et 14ème  

joueur du club 
   D D V!   

Michel 

CHARRIER 
classé 6 avec 691 points et 16ème  

joueur du club 
   D D D 

  

Marc DURAND classé 5 avec 500 points et 21ème  

joueur du club 
   D D D 

  

Double en 2 Jean-Jacques & Michel D        
                  
              

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D2 : 

 Montigny Le Bretonneux le  16 novembre 2012 
 Quatre Communes le 30 novembre 2012 
 Saint Arnoult le  14 décembre 2012 

 
* * * * * 

 

       Championnat Départemental: Départemental 3 (D3)  

              

    Reportage de  Patrick         Photos d’Alain P. et d’Eric                                                               
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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 Marly Le Roi par 11à 9 Orgeval 

4 9 novembre 2012 Montesson  

5 16 novembre 2012 Sartrouville Orgeval 

6 30 novembre 2012 Triel  

7 14 décembre 2012 Maurepas Orgeval 

Parcourons le classement de ce groupe avant la rencontre ! 

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

1  TRIEL TT 1 9 3 3 0 0 0 102 78 

2  MAUREPAS AS 3 6 2 2 0 0 0 67 53 

-  MESNIL ST D. AS 2 6 2 2 0 0 0 68 52 

4  SARTROUVILLOIS 8 5 3 1 0 2 0 84 96 

5  ORGEVAL TT 3 4 2 1 0 1 0 57 63 

6  MARLY LE ROI US 7 3 3 0 0 3 0 79 101 

-  MONTESSON TT 8 3 3 0 0 3 0 83 97 

8 
      

0 0 0 

Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3) étaient pour ce  match de la division 3 les suivants, sélectionnés 
par Alain P., capitaine nommé par Philippe qui était indisponible pour ce match:  

 Alain PITHOIS (classé 6 avec 678 points et 17ème joueur du club) [capitaine] 

 Mathieu VISSOUARN (classé 6 avec 698 points et 15ème joueur du club) 

 Jean-Jacques CARRELET (classé 6 avec 667 points et 18me joueur du club)  

 Véronique PERRAULT (classée 5 avec 500 points et 21ème joueuse du club) 

 Matthieu DEBRAY (classé 5 avec 500 points et 21ème joueur du club)  

 Matthieu COGNIARD (classé 5 avec 500 points et 21ème joueur du club)  

 

Notre équipe de Départemental 3 (D3) contre Montesson (de gauche à droite) :  

Mathieu V., Matthieu D., Alain P., Jean-Jacques, Véronique, et Matthieu C. 

javascript:voir_fen(%22info_club.php?numero=277735%22);
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Nos 6 joueurs de notre équipe de D 3  allaient donc réaliser leur  match en Championnat Départemental 3 par équipe de 6 
joueurs avec l’entrée en compétition de nouveaux joueurs arrivés au club en septembre comme les deux Matthieu C. et D. 
en photo ci-dessous. L’OPA amicale des Mathieu et Matthieu avec un « t » ou deux « t » …..! 

 

Notre équipe de Départemental 3 (D3) contre Montesson avec « 50 % de Mathieu et Matthieu » (de gauche à droite) : 

Mathieu V., Matthieu D. et Matthieu C 

Nos 6 joueurs eurent fort à faire pour ce match car le club de Montesson, bien que dernier du groupe, alignait un joueur 
classé 8, un classé 7, deux joueurs classé 6 et deux joueurs classés 5 (dont un quasi 6 avec 599 points) !  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 9 novembre étaient : 

 Montesson : 665 points 
 Orgeval D3 : 590 points 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était plus faible que celle de leurs adversaires et de 75 points et 
cela allait promettre 20 matchs très serrés ! 

 

Alain P. poursuit ses progrès et réalise une performance et bat  le classé 804 mais s’incline contre les classés 732 et 662 points.  
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Mathieu V., notre meilleur jeunes passe à côté de ses matchs et perd les 3 simples contre les classés 804, 732 et 662 points  

 

Jean- Jacques bat  le classé 599 mais s’incline contre les classés 500 et 691 points. 

 

Véronique  notre meilleure joueuse perd les 3 simples contre les classés 804, 732 et 662 points  
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Matthieu C., nouvel inscrit au club en septembre dernier, faisait son entrée en compétition ! En dépit du légitime stress de la compétition, 
Matthieu joua avec application et ses progrès et performances vont vite s’afficher sur les tables. Matthieu C .s’inclina contre ses 3 adversaires 

mais son niveau réel vaut bien mieux 

 

 

 

Matthieu D.  faisait son 2 ème match en Départemental 3 après avoir joué en Départemental 2 le 5 octobre dernier. Il bat  les classés 599, 500 
et 691 points et signe 2 belles perfs ! Bravo car ces 2 performances et ce sans faute sont annonciateurs de beaux résultats à venir. 
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Nos amis pongistes n’ont pas à rougir de cette belle défaites  face à leurs adversaires de Montesson, défaite qui les place dans le premier 
tiers du groupe  D de ce difficile championnat départemental.  

 

 

 

 

 

  Classements des joueurs du 

Club de : Montesson 

V : victoire ( !) : avec performance 

D : défaite ( ?) : avec contre 

804 732 662 500 691 599 

  

Joueurs Orgevalais Classement des joueurs 

Orgevalais 
            

  

Alain PITHOIS classé 6 avec 678 points et 

17ème joueur du club 
V ! D D    

  

Mathieu 

VISSOUARN 
classé 6 avec 698 points et 

15ème joueur du club 
D D D    

  

Véronique 

PERRAULT 
classé 5 avec 500 points et 

21ème  joueuse du club 
D D D    

  

Double en 1 Véronique & Mathieu V. D        
Jean-Jacques 

CARRELET 
classé 6 avec 667 points et 

18ème  joueur du club 
   D D V 

  

Matthieu DEBRAY classé 5 avec 500 points et 

21ème joueur du club 
   V V ! V !   

Matthieu 

COIGNIARD 
classé 5 avec 500 points et 

21ème joueur du club 
   D D D 

  

Double en 2 Jean-Jacques & Matthieu C. V        
                  
              

Découvrons les prochains adversaires de notre équipe de D3 : 

 Sartrouville le  16 novembre 2012 
 Triel le 30 novembre 2012 
 Maurepas le  14 décembre 2012 

 
 

* * * * * 
 
 
 

Score final de la rencontre 
Orgeval Montesson 

6 14 
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Noter votre prochain rendez-vous de supportrice et supporter pongiste Orgevalais au gymnase du 

plateau Saint Marc : le vendredi  16 novembre 2012, où : 

 les 6 joueurs de notre équipe de Pré Régional (PR) iront jouer au club de  Poissy ! 

 

 les  6 joueurs de notre équipe de Départemental 2  (D2) recevront leurs adversaires du club  de  
Montigny Le Bretonneux 

 

 les  6 joueurs de notre équipe de  Départemental 3 (D3)  recevront leurs adversaires du club  de  
Sartrouville. 

 

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 

 

http://www.orgevaltennis/

