Orgeval Tennis de Table

3ème Journée des Championnats
Départementaux
2012 - 2013:
vendredi 19 octobre 2012

Nous allons découvrir les résultats de nos trois équipes engagées dans les Championnats Départementaux 2012 2013 en cette 3ème journée des compétitions départementales du 19 octobre 2012.
Notre équipe de Pré Régional (PR), après sa victoire contre Maule et son beau nul face à Versailles, se rendait au
gymnase de Plaisir. Notre équipe de Départemental 2 (D2) qui a battu Chatou et s’est inclinée à Andrésy accueillait
une des équipes de D2 du club de Marly Le Roi. Quant à notre équipe de Départemental 3 (D3) qui s’était inclinée
face au club de Mesnil Saint Denis, elle accueillait aussi ce 19 octobre 2012 une des équipes de D3 de Marly Le Roi.
Bonne lecture sportive avec des allers retours entre les gymnases de Plaisir et d’Orgeval à suspense comme vous
allez le découvrir ! Parcourons les reportages des 3 matchs de ce vendredi 19 octobre 2012 !
Grâce à Eric, vous pourrez aussi apprécier les photos des 3 équipes de ce vendredi et celles des 18 titulaires en
actions à la table ! Du grand art photographique et pongiste !

Championnat Départemental: Pré Régional (PR)

Reportage

Reportage de Patrick

Photos d’Eric
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Comme il l’a fait lors du match de notre PR le 5 octobre dernier, ce vendredi 19 octobre, notre ami et talentueux
photographe bénévole, Eric J., est venu nous gratifier de plusieurs centaines de photos pour mémoriser les 12
joueurs Orgevalais des équipes de D2 et D3 contre celles de Marly le Redécouvrez les superbes autres photos
d’Eric sur le site du club (www.orgevaltennisdetable.fr) !
Merci Eric de permettre à chacune et chacun de bénéficier de tes talents qui feraient jalouser les meilleurs joueurs
pongistes professionnels du monde de par leur qualité !
Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre équipe Orgevalaise.

Journée de
Championnat

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

1
2

21 septembre 2012
5 octobre 2012

3
4
5
6
7

19 octobre 2012
9 novembre 2012
16 novembre 2012
30 novembre 2012
14 décembre 2012

Victoire contre Maule par 13 à 7
Matche nul contre Versailles par 10 à
10
Plaisir
Le Perray
Poissy
Achères
Le Chesnay

Lieu

Orgeval

Orgeval
Orgeval

Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 3ème match 2012-2013, les suivants :







Pascal PICHAVANT (classé 16 avec 1643 points et 1er joueur du club) [capitaine]
ème
Adrien MONFORT (classé 14 avec 1492 points et 2
joueur du club)
ème
Guillaume THEYTAZ (classé 12 avec 1292 points et 5
joueur du club)
me
Camille BROUSSIN (classé 11 avec 1191 points et 6 joueur du club)
ème
Benoit PROUST (classé 11 avec 1183 points et 7
joueur du club)
ème
Olivier LE GRAET (classé 10 avec 1099 points et 8
joueur du club)

Pascal, capitaine de notre équipe de PR a reconduit la composition de l’équipe qui a arraché avec brio le match nul
contre Versailles avec 6 des 8 meilleurs joueurs du club.

Notre équipe de Pré Régional (PR) contre Plaisir (de gauche à droite) :
Benoit, Adrien, Olivier, Guillaume, Pascal et Camille
Qu’allait donner ce 3ème match de notre meilleure équipe du club, pour le moment invaincue pour son retour en Pré
ère
Régional après leur 1 victoire contre Maule et leur nul face à Versailles ?
Les 6 joueurs de Plaisir avaient en moyenne des classements supérieurs à ceux d’Orgeval avec deux joueurs
classé 15, deux joueurs classé 14 (don un presque 15), un autre classé 13 (presque 14) et un classé 12.
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Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 19 octobre étaient :
Plaisir : 1436 points
Orgeval PR : 1317 points
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 119 points inférieure !
Découvrons les prestations de Pascal, Adrien, Guillaume, Camille, Benoit et Olivier !

Pascal, en lutte pongiste lors de l’une de ses 3 victoires en simples.
Pascal bat le classé 1506 en 3 sets, le classé 1551 en 5 sets et le classé 1389 en 4 sets

Adrien, concentré et préparant un de ses redoutables services.
Adrien perd contre le classé 1551 en 5 sets, bat le classé 1389 en 3 sets et le classé 1506 en 3 sets
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Camille lâche un de ses violents coups droits.
Camille lutte de belle manière mais s’incline contre le classé 1389 en 3 sets, contre le classé 1506 en 5 sets et le classé 1551en 3
sets

Olivier (en rouge, à la 1ère table) arbitré par Camille
Olivier poursuit sa reprise de compétition et courbe de progrès mais s’incline contre 3 joueurs mieux classés que lui : le classé
1259 en 3 sets et contre les classés 1480 et 1430 en 4 sets.

Guillaume défend avec application les couleurs de son équipe.
Guillaume s’incline en 4 sets contre le classé 1430, bat en 4 sets le classé 1259 et s’incline de peu en 5 sets contre le classé
1480.
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Benoit qui ne jouait plus depuis plus de 2 années, retrouve ses marques et gagne le classé1480 en 3 sets secs et réalise une
superbe performance. Il s’incline en 3 sets contre le classé 1430. Alors que Plaisir mène par 10 à 9, Benoit bat son dernier
adversaire classé 1259 en 5 sets et réalise sa 2ème performance de la soirée et offre le match nul à ses équipiers !
Comme ils l’ont fait contre Versailles en arrachant le match nul alors que menés par 5 à 9, nos 6 titulaires arrachent
aussi le match nul contre Plaisir qui alignait une équipe pourtant mieux classée.

Score final de la
rencontre
Orgeval

Plaisir

10

10

Bravo à nos 6 joueurs qui restent donc invaincus depuis leur première saison dans cette rude division de Pré
Régional !
Classements des joueurs du
Club de : Plaisir

1551 1506 1389 1480 1430 1259

V : victoire ( !) : avec performance
D : défaite ( ?) : avec contre
Joueurs Orgevalais Classement des joueurs
Orgevalais
Pascal PICHAVANT classé 16 avec 1643 points
et 1er joueur du club
Adrien MONFORT classé 14 avec 1492 points
ème
et 2
joueur du club
Camille BROUSSIN classé 11 avec 1191 points
ème
et 6
joueur du club
Double en 1
Pascal & Adrien
Guillaume
THEYTAZ
Benoit PROUST
Olivier LE GRAET
Double en 2

classé 12 avec 1292 points
ème
et 5
joueur du club
classé 11 avec 1183 points
ème
et 2
joueur du club
classé 10 avec 1099 points
ème
et 8
joueur du club
Guillaume & Benoit

V

V

V

D

V!

V

D

D

D

V

V

D

D

V

V!

D

V!

D

D

D
5

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de PR :
Le Perray le 9 novembre 2012
Poissy le 16 novembre 2012
Achères le 30 novembre 2012
Le Chesnay le 14 décembre 2012

*****

Championnat Départemental: Départemental 2 (D2)

Reportage

Reportage de Patrick
Photos d’Eric
Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre équipe Orgevalaise de Division 2 qui recevait une
des équipes de D2 du club de Marly Le Roi, une des grandes écuries pongistes de la région.

Départemental 2 (D2) – Adversaires de l’équipe D2 d’Orgeval – Poule F
Journée de
Date
Adversaire
Lieu
Championnat
Victoire contre Chatou par 12 à 8
21 septembre 2012
Orgeval
1
Défaite
contre
Andrésy
–
Maurecourt
5
octobre
2012
2
par 5 à 15
19
octobre
2012
Marly
Le Roi
Orgeval
3
9 novembre 2012
Bois d’Arcy
4
16
novembre
2012
Montigny
Le Bretonneux
Orgeval
5
30 novembre 2012
Quatre Communes
6
14 décembre 2012
Saint Arnoult
Orgeval
7

6

Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 étaient pour ce 3ème match 2012- 2013 les suivants :







me

Bernd STIEHL (classé 9 avec 996 points et 9 joueur du club)
ème
Alain MONFORT (classé 9 avec 932 points et 11
joueur du club)
me
Patrick CONCHOU (classé 8 avec 854 points et 12 joueur du club)
me
François LE VAN (classé 8 avec 848 points et 13 joueur du club)
ème
Mathieu VISSOUARN (classé 6 avec 698 points et 15
joueur du club)
ème
Michel CHARRIER (classé 6 avec 691 points et 16
joueur du club) [capitaine]

Le capitaine Michel, eut à constituer son équipe en l’absence de Jacques Blanc blessé et notre équipe de D2
souffre en ce début de saison.
ère

Ce 3 ème match était important car Orgeval après sa 1 victoire contre Chatou, 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 !

Notre équipe de Départemental 2 (D2) contre Marly Le Roi (de gauche à droite) :
Mathieu, Patrick, Alain M., Bernd, Michel et François
Les 6 joueurs de Marly le Roi avaient en moyenne des classements supérieurs à ceux d’Orgeval avec un joueur
classé 10 (presque 11 avec 1099 points), trois joueurs classés 9 (dont un presque 10 avec 986 points) et deux
classés 8 (dont un presque 9 avec 888 points).
Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 19 octobre étaient :
Marly Le Roi : 944 points
Orgeval D2 : 836 points
Sous les flashs de notre ami et reporter Eric, le match s’annonça très vite difficile avec des adversaires biens
supérieurs à leurs classements et donc en moyenne à nos 6 titulaires Orgevalais.
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Alain M. (voir la photo ci-dessous) défendit l’honneur de son club et réalisa, comme depuis 3 années, des matchs
remarquables en réalisant deux victoires sur 3 en simples et en gagnant le double avec son ami pongiste Bernd en
3 sets.

Alain M. et son revers craint des meilleurs avec sa plaque en picots longs. Alain bat le classé 907 en 3 sets, comme le classé 986 points
en 4 sets mais s’incline contre le meilleur classé 1099 mais de peu en 5 sets
Qu’ont donné les matchs des 5 autres titulaires ?

Bernd soignant ses retours et « poussettes » au plus grand désespoir de ses adversaires. Bernd livre 3 simples bataillés mais s’incline
face au classé 986 points en 4 sets et face au 1099 en 4 sets aussi. Il bat en 4 sets le classé 907 points et remporte de très belle manière
le double avec Alain M.

Patrick en frôlant l’exploit contre des joueurs mieux classés en début de saison, manque de régularité et laisse filer de belles victoires.
Patrick ne peut rien et perd facilement en 3 sets contre les classés 1099 et 907 points. Il résiste mais perd de peu en 5 sets face au
classé 986 points.
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François, revenant de blessure, s’appliqua mais eut du mal face à ses adversaires. François gagne en 4 sets le classé 817 points. Il
résiste mais perd en 5 sets face au classé 888 points. François qui s’est reblessé en cours de match, perd de peu en 5 sets aussi contre le
classé 964 points.

Mathieu , l’un de nos brillants jeunes juniors a été sélectionné par le capitaine Michel pour ce match de D2. Mathieu eut fort à faire
durant ses 3 simples et s’inclina en 3 sets contre ses 3 adversaires classés 964, 888 et 817 points.

Michel, le capitaine et joueur de cette équipe Orgevalaise de D2 a, comme d’habitude, livré des matchs de qualité que bien des joueurs
plus jeunes aimeraient bien pouvoir jouer. Michel s’inclina en 3 sets contre ses adversaires classés 964 et 888 et en 4 sets contre le
9
classé 817 points.

Score final de la rencontre
Orgeval

Marly Le Roi

5

15

Comme le confirme le score et en dépit des résistances de plusieurs joueurs Orgevalais, le match de ce 19 octobre
ne pouvait pas être gagné par Orgeval qui doit, avec raison et fair play reconnaître que l’équipe de Marly Le Roi était
supérieure sur les tables.
Classements des joueurs du Club
de : Marly Le Roi

1099

986

907

D

D

V

D

V!

V

D

D

D

964

888

817

D

V

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

?) : avec contre

Joueurs
Classement des joueurs
Orgevalais
Orgevalais
me
Bernd STIEHL classé 9 avec 996 points et 9
joueur du club
ème
Alain
classé 9 avec 932 points et 11
MONFORT
joueur du club
ème
Patrick
classé 8 avec 854 points et 12
CONCHOU
joueur du club
Double en 1
Bernd & Alain
François LE
VAN
Mathieu
VISSOUARN
Michel
CHARRIER
Double en 2

V

ème

classé 8 avec 848 points et 13
joueur du club
ème
classé 6 avec 698 points et 15
joueur du club
ème
classé 6 avec 691 points et 16
joueur du club
Jean-Jacques & Michel

D
D
D

D
D

D
D

D

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D2 :
Bois d’Arcy le 9 novembre 2012
Montigny Le Bretonneux le 16 novembre 2012
Quatre Communes le 30 novembre 2012
Saint Arnoult le 14 décembre 2012

*****
Découvrons ci-après les résultats de notre équipe de D3.
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Championnat Départemental: Départemental 3 (D3)

Reportage de Patrick

Photos d’Eric

Départemental 3 (D3) – Adversaires de l’équipe D3 d’Orgeval – Poule D
Journée de
Date
Adversaire
Lieu
Championnat
21 septembre 2012 Défaite contre Mesnil Saint Denis par 4 à
Orgeval
1
16
5 octobre 2012
exempt
2
19
octobre
2012
Marly
Le Roi
Orgeval
3
9 novembre 2012
Montesson
4
16 novembre 2012
Sartrouville
Orgeval
5
30
novembre
2012
Triel
6
14 décembre 2012
Maurepas
Orgeval
7
Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3) étaient pour ce match de la division 3 les suivants,
er
sélectionnés avec Philippe, le fidèle capitaine de cette équipe qui ne pouvait jouer ce 1 match :







ème

Alain PITHOIS (classé 6 avec 678 points et 17
joueur du club)
me
Jean-Jacques CARRELET (classé 6 avec 667 points et 18 joueur du club)
ème
Victor DUMAS (classé 5 avec 571 points et 20
joueur du club)
ème
Véronique PERRAULT (classée 5 avec 500 points et 21
joueuse du club)
ème
Matthieu DEBRAY (classé 5 avec 500 points et 21
joueur du club)
ème
Philippe MARTY (classé 5 avec 500 points et 21
joueur du club) [capitaine]

Notre équipe de Départemental 3 (D3) contre Marly Le Roi (de gauche à droite) :
Philippe, Alain P., Jean-Jacques, Matthieu D. et Véronique,
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Nos 6 joueurs de notre équipe de D 3 allaient donc réaliser leur 2ème match en Championnat Départemental 3 par
ère
équipe de 6 joueurs après leur 1 saison, l’an dernier dans cette même division.
Nos 6 joueurs eurent fort à faire pour ce second match car le club de Marly Le Roi est un grand club à l’effectif riche!
Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 19 octobre étaient :
Marly Le Roi : 589 points
Orgeval D3 : 569 points
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était proche de celle de leurs adversaires, car à peine de
30 points de plus, et cela allait promettre 20 matchs très serrés !

Alain P. poursuit son ascension pongiste et réalise de belles performances dès ce début de saison. Alain bat ses 3 adversaires en
commençant par réaliser une belle performance en battant en 5 sets le classé 768 points et en signant une belle performance. Il bat
aussi en 4 sets le classé 500 et enfin le classé 656 points en 4 sets.

Jean- Jacques revient de blessures mais affiche déjà de belles perspectives dans son jeu offensif. Jean- Jacques bat son adversaire
classé 656 points en 3 sets, il bat aussi le classé 500 points en 5 sets. Il s’incline de très peu en 5 sets face au classé 768 points.
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Matthieu D. faisait ses grands débuts en Départemental 3 après avoir joué en Départemental 2 le 5 octobre dernier. En tant que
nouveau joueur du club d’Orgeval, Matthieu affiche déjà de belles valeurs pongistes et s’implique beaucoup dans la vie du club.
Matthieu réussit son entrée en D3 et bat ses deux adversaires classés 500 points en 3 sets, et perd de peu en 4 sets face au classé 575
points. Matthieu et Véronique en gagnant leur double lors du dernier match offrent la victoire finale à l’équipe de D3 d’Orgeval sous
les acclamations des autres joueurs et spectateurs.

Philippe, en tant que capitaine, poursuit avec application ses progrès et affiche déjà de belles performances prochaines.
Philippe s’inclina contre ses 3 adversaires mais son niveau réel vaut bien mieux
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Victor, le second meilleur junior du club OTT, et fils d’Hervé enregistre des progrès significatifs. Victor bat son adversaire classé 500
points par 3 sets à 0 ! Il perd ensuite en 5 sets face au classé 768 points. Et s’incline aussi en 4 sets face au classé 656 points.

Véronique, sous les yeux attentifs du capitaine Philippe, revient elle aussi de blessures mais confirme ses progrès et son jeu offensif.
Véronique bat son adversaire féminine classée 500 points sur un cinglant 3 sets à 0 ! Elle en fit de même contre le classé 500 points
mais masculin cette fois. Elle s’incline de très peu en 5 sets face au classé 575 points. Véronique allié à Matthieu a contribué à la
victoire collective et finale de son équipe en rapportant l’un des deux doubles.
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Nos amis pongistes peuvent être fiers de cette belle victoire face à leurs adversaires de Marly Le Roi, victoire qui les place dans
le premier tiers du groupe D de ce difficile championnat départemental.

Score final de la rencontre
Orgeval

Marly Le Roi

11

9

Classements des joueurs du
Club de : Marly Le Roi

768

656

500

V!

V

V

D

V

V

D

D

V

575

500

500

D

D

D

D

V

V

D

V

V

V : victoire ( !) : avec performance
D : défaite ( ?) : avec contre
Joueurs Orgevalais Classement des joueurs
Orgevalais
Alain PITHOIS
classé 6 avec 678 points et
ème
17
joueur du club
Jean-Jacques
classé 6 avec 667 points et
ème
CARRELET
18
joueur du club
Victor DUMAS
classé 5 avec 571 points et
ème
20
joueur du club
Double en 1
Alain & Victor
Philippe MARTY
classé 5 avec 500 points et
ème
21
joueur du club
Véronique
classé 5 avec 500 points et
ème
PERRAULT
21
joueur du club
Matthieu DEBRAY classé 5 avec 500 points et
ème
21
joueur du club
Double en 2
Véronique & Matthieu

D

V

Découvrons les prochains adversaires de notre équipe de D3 :
Montesson le 9 novembre 2012
Sartrouville le 16 novembre 2012
Triel le 30 novembre 2012
Maurepas le 14 décembre 2012

*****
Sortez vos agendas, tablettes, smartphones et notez votre prochain RDV pongiste du 9 novembre 2012 !
Voir ci-après :
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Noter votre prochain rendez-vous de supportrice et supporter pongiste Orgevalais au
gymnase du plateau Saint Marc : le vendredi 9 novembre 2012, où :
les 6 joueurs de notre équipe de Pré Régional (PR) recevront le club du Perray !

les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 (D2) iront jouer contre leurs
adversaires du club de Bois d’Arcy

les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3) iront jouer contre leurs
adversaires du club de Montesson.

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
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