Orgeval Tennis de Table

Rentrées 2012-2013
des jeunes champion(ne)s pongistes d’Orgeval
ces mercredi 12 septembre et
samedi 15 septembre 2011
A 14 heures précises, les champions pongistes et fidèles élèves des samedis de Pascal étaient fin prêts pour
cette belle après-midi de tennis de table……après celle du mercredi 12 septembre animée par Michel ….

Photos de la rentrée pongiste OTT de ce samedi 15 septembre 2012 : les enfants pongistes, leurs parents ou grands parents dont
de nombreux nouveaux inscrits (re)découvrent la très bonne ambiance sportive et amicale du club de tennis de table d’Orgeval !
Accueillis par Patrick, en l’absence de Pascal, toutes les personnes présentes brandissent le sigle « OTT 2012 - 2013 », avec un
protocole d’ouverture plus discret que pour les Jeux Olympiques 2012 de Londres, mais avec un réelle bonne humeur et déjà la
passion partagée du tennis de table : la saison 2012 - 2013 du club OTT est déclarée ouverte !

Tous les membres du Bureau OTT, toutes les joueuses et joueurs du club OTT souhaitent aux nouveaux
joueurset à leurs familles :
une très bonne saison et beaucoup de satisfactions sportives et amicales à toutes et tous ?
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Nous allons parcourir avec quelques photos les informations partagées avec les jeunes joueurs et leurs parents tant lors des
inscriptions du 8 septembre lors de la Journée des Associations que lors des premières séances des jeunes le mercredi 12
septembre et le samedi 15 septembre 2012 !

En l’absence de Pascal (entraîneur des samedis après-midi), Patrick, aidé par Roger, Marc D. et Matthieu avaient préparé le gymnase
du Plateau Saint Marc dès 13 heures 30 pour accueillir la sympathique invasion des jeunes joueuses et joueurs pongistes !

…..le gymnase en pleine émulation sportive………..

D’ores et déjà, notons les dates suivantes :
Entraînements adultes des mardi s dès 20 heures 30 :
Entraînements jeunes des mercredis de 16 à 18 heures : Michel, secondé par Roger vous accueilleront
Entraînements jeunes des samedis de 14 à 17 heures : Pascal secondé par Roger et d’autres joueurs du club
accueilleront les jeunes et parents et très rapidement en deux groupes :
 Groupe 1 : « Loisirs et découvertes » : de 14 heures à 15 heures 30
 Groupe 2 : « En route vers les progrès pour jeunes et adultes » : de 15 heures 30 à 17 heures
Reprise des compétitions du vendredi le 21 septembre 2012 dès 21 heures : venez applaudir les équipes de vos ami(e)s
du club qui débuteront les championnats départementaux des Yvelines par équipes de 6 joueurs ! Vous aurez la
chance de supporter ce vendredi 21 septembre deux équipes d’Orgeval et leurs 12 titulaires :
 l’équipe de Départemental 2 (D2) recevra le club de Chatou
 l’équipe de Départemental 3 (D3) recevra le club de Mesnil Saint Denis
 l’équipe de Pré Régional (PR) jouera à l’extèrieur contre le club de Maule
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A bientôt au club de tennis de table d’Orgeval !
Mais soyez ponctuels les mercredis de 16 à 18 heures et les samedis de 14 à 17 heures pour les jeunes et pour les moins jeunes
car le succès de votre club peut générer des files d’attente importantes …….
Vous êtes sceptiques ? Regardez donc la photo prise ces mercredi 12 septembre et samedi 15 septembre 2012 à l’entrée du
gymnase :

Merci et bravo à toutes et tous pour ces séances
« sport & amitié » sympas …

*****

Noter sur vos agendas votre prochain

rendez-vous

de supportrices et supporters pongistes Orgevalais au

gymnase du plateau Saint Marc :
le vendredi 21 septembre 2012, où 12 joueurs de nos deux équipes de Départemental 2 (D2) et
Départemental 3 (D3) recevront en Championnats Départementaux les clubs de Chatou et du Mesnil
Saint Denis.
Les 6 autres joueurs de notre équipe de Pré Régional (PR) se déplaceront au gymnase du club de Maule !
Allez applaudir les joueurs du club d’Orgeval et vous savourerez une belle soirée sportive de tennis de table, avec les
meilleurs joueurs de votre club !

Scribe et webmaster bénévoles : Patrick CONCHOU & Armand BOUTET

Consultez votre site préféré : www.orgevaltennisdetable.fr
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