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                                         Orgeval Tennis de Table    

 

 

          
   

  
  

1ère question: bons congés d’été toutes et tous ? 
 

        
 

2ème question: bonnes résolutions de rentrée ? 

 
 

Réponses : RDV à votre club de tennis de table d’Orgeval  dès début septembre 2012   
avec pour les adultes, cadets et juniors : 

 
Le traditionnel Tournoi par équipes adultes de la rentrée ce 

 vendredi 14 septembre 2012  

  

 
 

* * * * * 
 

Tournoi amical de début de saison 2012 - 2013  

14 septembre 2012 
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Photos prises lors des  nombreux  tournois amicaux internes du club  et celui du 14 septembre 2012 n’a pas manqué à la règle 

avec 16 joueurs inscrits et de nombreux  spectateurs ….et la sympathique 3ème mi-temps ... ! 
 
 

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, la rentrée 2012-2013 a été marquée par les dates suivantes : 
 

  Assemblée Générale sportive du 7 septembre 2012 : bilan sportif, projets à venir et constitutions des nombreuses 
équipes adultes et jeunes de la saison 
 Journée des Associations du 8 septembre 2012 : déjà plus d’une trentaine de nouvelles joueuses et joueurs en cette 
1ère journée sur le stand OTT 
 Reprise des entraînements adultes  du mardi 11 septembre 2012  dès 20 heures 30 : gymnase et tables très fréquentés 
avec l’arrivée des nouveaux joueurs qui découvrent l’excellente ambiance sportive et amicale du club  
 Reprise des entraînements jeunes du mercredi le 12 septembre 2012 de 16 à 18 heures  : Michel, secondé par Pascal 
et Roger ont accueilli une trentaine de joueurs 
 Reprise des entraînements jeunes du samedi le 15 septembre 2012 de 14 à 17 heures 30 : Patrick secondé par  Roger , 
Marc D. et Matthieu B. ont accueilli aussi une trentaine de joueurs et leurs parents pour ce début de saison très 
prometteur ! 
 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 
 

 
Découvrons les résultats du Tournoi amical par équipes de ce 14 septembre 2012, organisé de main et raquette de maître par 
Michel !  
 

 
 

Michel,  Responsable Sportif et des Equipes Jeunes au sein du Bureau 2012-2013 du club OTT ; Responsable et entraîneur des jeunes 
les mercredis de 16 à 18 heures, arbitre fédéral, joueur Orgevalais et ami du club OTT… 

 
 

15 joueurs se sont présentés aux tables pour jouer ce tournoi amical et les réflexes de pongistes furent difficiles à retrouver 
après la pause estivale. Mais, tout en savourant l’excellente ambiance amicale, les joueurs se livrèrent de beaux combatrs 

sportifs. Michel avait constitué 4 équipes de 4 joueurs et chaque joueur jouait donc 4 simples et une double ! 
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 Equipe A : Camille (1191 points), Bernd (996), Patrick (854) et Jean Jacques (667) 

 
 Equipe B : Jacques (963 points), Alain M.(932), François (848) et Victor (junior et 571 points) 

 
 Equipe C : Patrick (qui jouait dans deux équipes pour éviter un nombre impair de joueurs avec 854 points) , 
Mathieu ( junior et 698 points), Alain P.(678 points) et Armand (559)  
 
 Equipe D : Michel (691 points) , Philippe (500 points), Hervé (500) et  Matthieu (nouveau joueur inscrit au club 
avec 500 points)  

 
Après plus de 3 heures de luttes pongistes, déjà des confirmations des excellents niveaux de plusieurs joueurs, des belles 

surprises où des Orgevalais moins bien classés ont gagné leurs amis adversaires ! 
 

Après une soirée serrée tant en simples qu’en doubles, les résultats sont les suivants : 
 

 Les équipes A et B font match nul 9 à 9 
 

 L’équipe C bat l’équipes D par 14  à  4 
 
Encore une superbe soirée de rentrée au club OTT suivie par une toujours sympathique 3ème mi-temps partagée entre 
joueuses, joueurs, spectateurs ! 

 

* * * * * 
 

     

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  Cha-

tou 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 

http://www.orgevaltennisdetable.fr/

