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 Orgeval Tennis de Table    

      
                                                                                                                           

 

                                                                     
           

Nous allons découvrir les résultats de deux de nos trois  équipes engagées dans les Championnats Départementaux 
2012 - 2013 en cette deuxième journée des compétitions du 5 octobre 2012.  

Notre équipe de Pré Régional (PR), après sa victoire contre Maule, recevait sur Orgeval une des équipes de 
Versailles. Notre équipe de Départemental 2 (D2)  qui a battu Chatou lors du premier match du 21 septembre allait 
rencontrer le Co leader Andresy- Maurecourt. Quant à notre équipe de Départemental 3 (D3) qui s’était inclinée 
face au club de Mesnil Saint Denis, elle était exempte ce 5 octobre 2012. 

Bonne lecture. 

       Championnat Départemental: Pré Régional (PR)   

             Reportage        

            

    Reportage de  Patrick          Photos d’Eric 

Toujours en processus d’innovation et d’implication des bénévoles de votre club, nous allons vous proposer des 
reporters et photographes différents au cours de la saison. Ce vendredi 5 octobre, notre ami et talentueux 
photographe bénévole, Eric J., est venu nous gratifier de plus de 600 photos de classe dont quelques-unes illustrent 
le reportage de notre équipe PR. Quelques autres sont sur le site du club (www.orgevaltennisdetable.fr) !  

Merci Eric de nous faire bénéficier de tes talents pour allier beauté du sport pongiste et mémoires numériques ! 

2ème Journée des Championnats 
Départementaux  

2012 - 2013:  
 

vendredi 5 octobre 2012 
 

http://www.orgevaltennisdetable.fr/
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Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre équipe Orgevalaise qui recevait donc une des 
équipes du club de Versailles, une des grosses écuries de la région.  

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 Versailles Orgeval 

3 19 octobre 2012 Plaisir  

4 9 novembre 2012 Le Perray Orgeval 

5 16 novembre 2012 Poissy  

6 30 novembre 2012 Achères Orgeval 

7 14 décembre 2012 Le Chesnay  

Après le 1
er

 match de la saison, le classement donnait 4 co leaders dont Versailles, l’adversaire de notre équipe.  

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

1  ORGEVAL TT 1 3 1 1 0 0 0 33 27 

-  PERRAY ES 1 3 1 1 0 0 0 35 25 

-  VERSAILLES SCTT 2 3 1 1 0 0 0 38 19 

-  PLAISIROIS CLUB 1 3 1 1 0 0 0 39 21 

5  CHESNAY 78 AS 5 1 1 0 0 1 0 25 35 

-  POISSY USC 2 1 1 0 0 1 0 21 39 

-  MAULOISE US 1 1 1 0 0 1 0 27 33 

-  ACHERES CLOC 1 1 1 0 0 1 0 19 38 

 Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 2ème 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 2
ème

 joueur du club) 

 Guillaume THEYTAZ  (classé 12 avec 1292 points et 5
ème

 joueur du club) 

 Camille BROUSSIN (classé 11 avec 1191 points et 6
me

 joueur du club)  

 Benoit PROUST (classé 11 avec 1183 points et 7
ème

 joueur du club)  

 Olivier LE GRAET (classé 10 avec 1099 points et 8
ème

 joueur du club) 

Pascal, capitaine de notre équipe de PR a constitué son équipe avec 6 des 8 meilleurs joueurs du club et avec la 
rentrée sur ce match de Camille B., 6

ème
 classement du club !   

 

Notre équipe de Pré Régional (PR) contre Versailles (de gauche à droite) :  

Benoit, Adrien, Olivier, Guillaume, Pascal et Camille 
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Les 6 joueurs de Versailles avaient en moyenne des classements inférieurs à ceux d’Orgeval avec  un joueur classé 
16, un joueur classé 15 (presque 16), un autre classé 13, un classé 12, un classé 11 (presque 12) et un classé 10.  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 5 octobre étaient : 

 Versailles : 1162 
 Orgeval PR : 1317 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 155 points supérieure !  

Nous saluons le retour dans cette équipe de  Camille B. qui joue à la place de Denis B. pour ce match important. 
Pascal, Camille, Guillaume rejoignaient les tables pour les 3 premiers simples et le score tournait en faveur 
d’Orgeval avec la victoire de Pascal face au classé 1303 et celle de Camille face au classé 1057 points. Guillaume 
dut s’incliner face au joueur le mieux classé de l’équipe de Versailles (1647 points). Benoit, Adrien et Olivier 
rentrent en lice et doivent s’incliner tous les 3 face aux classés 1268, 1570 et 1186 points ! 

 

Camille (en vert) à la 1ère table et Olivier (en rouge) à la seconde table 

 

Olivier (en rouge, à la 1ère table) arbitré par Camille et Adrien (en vert à la seconde table) arbitré par Guillaume 

A ce moment de la soirée, le panneau d’affichage du gymnase du plateau Saint Marc n’est pas favorable pour les 6 
joueurs de l’équipe d’Orgeval et les spectateurs, comme les joueurs ont encore la confirmation que, même moins 
bien classés en moyenne qu’eux, les 6 joueurs de Versailles vont se battre « becs et raquettes » !  
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Score de la rencontre 
Orgeval Versailles 

2 4 

Pascal se présenta à la table pour affronter le joueur Versaillais le mieux classé du soir et le match entre deux 
classés 16 promettait son pesant de balles en …or !   

Perdant le 1
er

 set par 8 à 11, Pascal se ressaisit et remporta le second set par 11 à 7. Mais ce soir, son adversaire 
était le meilleur à la table en débordant Pascal par un jeu offensif et précis qui mettait souvent Pascal en difficultés 
lors des deux derniers sets perdus par 6 à 11 et 4 à 11. 

 

Pascal lors de sa défaite (rares sont les défaites de notre meilleur joueur depuis plusieurs mois !)  

contre le meilleur Versaillais de ce 5 octobre 2012 

Benoit et Camille remportèrent le double en 5 sets  après un match splendide et offrirent un point précieux à 
l’équipe ! Nous avons maintes fois redit combien les doubles étaient importants lors de ces matchs et souvent leurs 
victoires peuvent faire basculer le match. Adrien motivé après sa 1

ère
 défaite affrontait le classé 1303 et gagna en 4 

sets. Camille, Guillaume et Olivier jouaient leur second simple contre les classés 1268, 1570 et 1057 et ne purent 
l’emporter aggravant le score du match. 

Le second double fut joué par Pascal et Adrien, mais après une bataille pongiste acharnée comme le montre la 
photo ci-dessous, nos deux joueurs s’inclinèrent de peu au 5

ème
 set par 9 à 11. 

 

Pascal délivre un coup droit remarquable devant son coéquipier Adrien lors de leur double perdu en 5 sets 
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Cette fois, le score marquait une avance presque irrattrapable car Versailles n’était plus qu’à 2 points de la victoire 
finale voire un petit point du match nul ! 

Score de la rencontre 
Orgeval Versailles 

4 9 

Le sort des 6 joueurs d’Orgeval  semblait scellé alors qu’ils ne restaient que 7 simples à jouer avec au minimum 6 
victoires sur 7 à espérer pour arracher le match nul voire l’exploit de gagner les 7 derniers simples pour battre 
Versailles par 11 à 9 ! Les Dieux pongistes allaient-ils rejoindre le Plateau Saint Marc ? 

Benoit qui reprend la compétition après plus de deux années de pause pongiste, allait affronter son adversaire 
classé 1186 points soit presque le même classement que lui avec ses 1183 points. Il perdit ses deux premiers sets 
par 5 à 11 et 9 à 11 ! Mais, animé par son esprit sportif hors du commun, il s’appliqua et montra sa volonté en 
remportant les 3 sets suivants et le match en 5 sets ! Réduisant le score à 5 à 9, il montra la voie à ses 5 équipiers ! 

L’exploit était-il encore possible car nos 6 Orgevalais avaient à jouer encore leur 3
èmes

 et derniers simples comme 
indiqué ci-après : 

 Adrien (1492) contre le meilleur classé 1647, soit deux classements de plus que lui et adversaire qui 
a battu Pascal et Guillaume … 

 Olivier (1099) contre le classé 1268, soit 3 classements de plus que lui 
 Pascal (1643) contre le classé 1570, un petit classement de moins que lui mais méfiance à la table ! 
 Camille (1191) contre le classé 1186, de même niveau que lui en points 
 Guillaume (1292) contre le classé 1303 un petit classement de moins  
 Benoit (1183) contre le classé 1184 soit deux classements égaux 

Adrien, motivé par son challenge et l’infime espoir de réduire le score, livra un match exemplaire et bâtit en 3 sets 
sévères le classé 1647 points et réalisant une très belle performance ! Olivier en fit de même en réalisant aussi une 
belle performance en battant le classé 1268 points. Pascal livra un match très sérieux contre le classé 1570 et 
gagna en 4 sets !  Les Versaillais n’en croyaient pas leurs yeux car le score était passé de 4 à 9 en leur faveur à un 
seul petit point d’écart. 

Score de la rencontre 
Orgeval Versailles 

8 9 

Camille, conscient de l’importance de son match affrontait le classé 1186 et remporta les deux premiers sets par 11 
à 7 et 11 à 9. Ses 5  équipiers se prenaient à vraiment croire en l’exploit mais Camille perdit les 3 derniers sets en 
offrant le 10

ème
 point signe de match nul minimum pour Versailles ! 

Il restait à Guillaume et Benoit à affronter leurs deux derniers adversaires et remporter leurs deux matchs pour 
arracher le nul ! 

Guillaume se concentra et bâtit en 5 sets son adversaire et  tous les regards se portaient vers Benoit qui ne laissa 
pas espérer fort longtemps son adversaire et la totalité des joueurs de Versailles car il sanctionna son adversaire en 
3 sets par 11 à 4, 11 à 6 et 11 à 8. 

Superbe leçon de sport, de motivation et de concentration donnée par nos 6 joueurs qui menés par 4 à 9 gagnent 6 
des derniers matchs et arrachent le match nul en ayant même failli le remporter par 11 à 9 !  

Bravo à nos 6 joueurs qui nous rappellent, avec un bel pragmatisme, que rien n’est jamais perdu (ou gagné !) au 
tennis de table ! Il faut se battre, se concentrer et croire en chaque balle, en chaque point, sur chaque set et sur 
chaque match ! 

Ce qui est vrai pour chaque joueur l’est aussi collectivement et pour preuve ce retournement de situation qui permet 
à Orgeval de priver Versailles d’une victoire pourtant assurée à 23 heures mais pas à 0 heures 30 ! 
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  Classements des joueurs du 

Club de : Versailles 

V : victoire ( !) : avec performance 

D : défaite ( ?) : avec contre 

1647 1570 1303 1268 1186 1057 

  

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 1492 points 

et 2
ème

 joueur du club 
V! D V    

  

Guillaume 

THEYTAZ   
classé 12 avec 1292 points 

et 5
ème

 joueur du club 
D D V!    

  

Double en 1 Pascal & Adrien D        

Camille BROUSSIN   classé 11 avec 1191 points 

et 6
ème

  joueur du club 
   D D V 

  

Benoit PROUST   classé 11 avec 1183 points 

et 2
ème

  joueur du club 
   D V V 

  

Olivier LE GRAET   classé 10 avec 1099 points 

et 8
ème

 joueur du club 
   V! D D 

  

Double en 2 Camille & Benoit V        

  

  

 
              

 

 

Score final de la 
rencontre 

Orgeval Versailles 

10 10 

            

 

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

 Plaisir le  19 octobre 2012 
 Le Perray le  9 novembre 2012 
 Poissy le  16 novembre 2012 
 Achères le 30 novembre 2012 
 Le Chesnay le  14 décembre 2012 

 
 
 
 

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

 

             Reportage     

                                                                     

Reportage et photos d’Alain M. 

Nous rappelons sur le tableau ci-après les adversaires de notre équipe Orgevalaise de Division 2 qui allait 
rencontrer le club d’Andrésy-Maurecourt, un des clubs importants de la région suit à la fusion de deux clubs voisins.  

 

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 Andresy - Maurecourt  

3 19 octobre 2012 Marly Le Roi 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 3 1 1 0 0 0 37 23 

-  ORGEVAL TT 2 3 1 1 0 0 0 32 28 

-  QUATRE COMMUNES 1 3 1 1 0 0 0 36 24 

-  SAINT ARNOULT U 2 3 1 1 0 0 0 31 26 

5  CHATOU TT 2 1 1 0 0 1 0 28 32 

-  ANDRESY-MAURECO 7 1 1 0 0 1 0 26 31 

-  MONTIGNY LE BTX 2 1 1 0 0 1 0 23 37 

-  MARLY LE ROI US 5 1 1 0 0 1 0 24 36 

 

Notre équipe Orgevalaise de Départemental 2 (D2) sous le capitanat de Michel C. se déplaçait chez le club 
d’Andrésy-Maurecourt.  
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Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 étaient pour ce 2ème match 2012 - 2013 les suivants :  

 Bernd STIEHL (classé 9 avec 996 points et 9
me

 joueur du club)  

 Alain MONFORT (classé 9 avec 932 points et 11
ème

 joueur du club) 

 Gilles SENEE (classé 7 avec 715 points et 14
me

 joueur du club)  

 Michel CHARRIER (classé 6 avec 691 points et 16
ème

  joueur du club) [capitaine] 

 Jean-Jacques CARRELET (classé 6 avec 667 points et 18
ème

 joueur du club) 

 Matthieu DEBRAY (classé 5 avec 500 points et 21
ème

 joueur du club)  

Le capitaine Michel, eut à constituer son équipe en l’absence de 2 des titulaires pour raisons professionnelles et 
blessures de dernière minute. Saluons d’ailleurs Matthieu qui, averti au dernier moment, accepta de se libérer 
pour jouer ce match, son 1

er
 sous les couleurs d’Orgeval ! 

 

Notre équipe de Départemental 2 (D2) contre Andrésy-Maurecourt (de gauche à droite) :  

Michel, Gilles, Matthieu D., Jean-Jacques, Bernd et Alain M. 

Ce 2ème match était important car Orgeval redécouvrait le niveau de la D2 et la victoire contre Chatou ouvrait des 
perspectives sportives pour cette équipe d’Orgeval ! 

Les 6 joueurs d’Andrésy-Maurecourt avaient en moyenne des classements supérieurs à ceux d’Orgeval avec deux 
joueurs classés 10 (dont un presque 11 avec 1083 points), une joueuse classée 9, deux classés 8 (dont un presque 
9 avec 886 points) et un classé 7.  

Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 5 octobre étaient : 

 Andrésy-Maurecourt : 920 
 Orgeval D2 : 750 

Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 170 points inférieure et la bataille sur les tables 
s’annonçait rude.  

Les 6 premiers simples se soldèrent par un score en faveur du club adverse car seuls Bernd et Alain M gagnèrent 
leurs simples. Bernd avec son jeu très compliqué gagna la féminine du club adverse. 

Jean-Jacques (voir la photo ci-dessous) résista en 4 sets pour son premier match officiel de la saison après sa 
blessure mais les deux classements d’écarts ont pesé. 
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Jean-Jacques et son coup droit redoutable et redouté a failli battre le classé 860 points 

Gilles ne put rien faire en 3 sets contre le classé presque 11 mais es progrès vont vite sceller de belles 
performances ! 

De son côté, Michel s’inclina aussi en 3 sets face au classé 886 points et Matthieu (voir la photo ci-dessous) dut 
aussi s’incliner en 3 sets face au classé 734 avec la pression légitime de son premier match sous les couleurs et le 
maillot d’Orgeval. 

 

Matthieu B. pour son premier match officiel avec ses équipiers du club OTT 

A ce moment du match, le panneau d’affichage du gymnase d’Andrésy affichait un score défavorable pour nos 6 
joueurs Orgevalais !  

Score de la rencontre 
Orgeval Andrésy-Maurecourt 

2 4 

 

Michel et Jean-Jacques jouaient le double en équipe 2 mais après une lutte acharnée cédèrent face aux jeunes 
joueurs avisés adverses. 
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Excepté Alain M. qui battait ses deux autres adversaires et Michel qui réalisa une performance en battant son 
adversaire classé 734 points, le compteur des victoires resta bloqué pour les autres joueurs d’Orgeval. 

Aucun des joueurs n'a démérité même après les 15 défaites de la soirée car  il y a eu de nombreux  sets accrochés 
avec des jeunes joueurs mieux classés et en forte progression dans l’équipe d’Andrésy-Maurecourt. Leur équipe 
était composée de 3 jeunes bons joueurs en équipe 2 (c'est-à-dire les 3 derniers joueurs sur la feuille de match !) et 
2 « briscards de la table »  et une jeune femme très motivée en équipe 1 (c'est-à-dire les 3 premiers joueurs sur la 
feuille de match !).  

Comme le confirme notre capitaine Michel et notre reporter et photographe du soir, Alain M. (qui lui a gagné ses 3 
simples !) : l’équipe d’Andrésy-Maurecourt était trop forte et très homogène. Avec sportivité et humilité, les joueurs 
de notre équipe de D2 confirment que le match de ce 5 octobre ne pouvait pas être gagné par Orgeval. 

   Classements des joueurs du Club 

de : Andrésy - Maurecourt 

V : victoire ( !) : avec performance D : 

défaite ( ?) : avec contre 

1083 1035 922 886 860 734 

  

Joueurs 

Orgevalais 
Classement des joueurs 

Orgevalais 
            

  

Bernd STIEHL classé 9 avec 996 points et 9
me

 

joueur du club 
D D V    

  

Alain 

MONFORT 
classé 9 avec 932 points et 11

ème
 

joueur du club 
V! V! V    

  

Gilles SENEE classé 7 avec 715 points et 14
ème

 

joueur du club 
D D D    

  

Double en 1 Bernd & Alain D        

Jean-Jacques 

CARRELET 
classé 6 avec 667 points et 18

ème
 

joueur du club 
   D D D 

  

Michel 

CHARRIER 
classé 6 avec 691 points et 16

ème
  

joueur du club 
   D D V!   

Matthieu 

DEBRAY 
classé 5 avec 500 points et 21

ème
 

joueur du club 
   D D D 

  

Double en 2 Jean-Jacques & Michel D        
                  

 

 

Score final de la 
rencontre 

Orgeval Andrésy-
Maurecourt 

5 15 

            

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

 Marly Le Roi le  19 octobre 2012 
 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 

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

 

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 Marly Le Roi Orgeval 

4 9 novembre 2012 Montesson  

5 16 novembre 2012 Sartrouville Orgeval 

6 30 novembre 2012 Triel  

7 14 décembre 2012 Maurepas Orgeval 

 

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

1  MESNIL ST D. AS 2 3 1 1 0 0 0 34 26 

-  TRIEL TT 1 3 1 1 0 0 0 34 26 

-  SARTROUVILLOIS 8 3 1 1 0 0 0 33 27 

4  ORGEVAL TT 3 1 1 0 0 1 0 26 34 

-  MARLY LE ROI US 7 1 1 0 0 1 0 26 34 

-  MONTESSON TT 8 1 1 0 0 1 0 27 33 

7 
      

0 0 0 

-  MAUREPAS AS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Notre équipe de Départemental 3 (D3) était exempte pour ce second match de la saison et a hâte de jouer le 
match du 19 octobre contre Marly Le Roi. 

Soyons patients car la route est longue pour la montée en division 2 et découvrons les prochains adversaires de 
notre équipe de D3   : 

 Marly Le Roi le  19 octobre 2012 
 Montesson le  9 novembre 2012 
 Sartrouville le  16 novembre 2012 
 Triel le 30 novembre 2012 
 Maurepas le  14 décembre 2012 

 
* * * * * 
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Noter votre prochain rendez-vous de supportrice et supporter pongiste Orgevalais au 

gymnase du plateau Saint Marc : le vendredi 19 octobre 2012, où : 

 12 joueurs de nos deux  équipes de Départemental 2  (D2) et  Départemental 3 (D3)  

recevront en Championnats Départementaux  deux des équipes du club  de  Marly Le Roi. 

 

 les 6 autres joueurs de notre équipe de Pré Régional (PR) se déplaceront au gymnase du 
club de  Plaisir ! 

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/

