Orgeval Tennis de Table

Championnats
Départementaux des Yvelines
Pré Régional, Départemental 2
et Départemental 3

*****
Bonjour à toutes et tous fidèles lectrices et lecteurs des newsletters de votre club OTT de tennis de table.
Les 3 coups de la saison 2012 - 2013 ont été frappés ce vendredi 21 septembre 2012 dès 21 heures avec 3 des
équipes Orgevalaises 2012 - 2013. En effet, les Championnats Départementaux des Yvelines ont été lancés avec,
pour notre club, 3 équipes de 6 titulaires engagées :
Pré Régional (PR) (équipe de 6 joueurs) : sous le capitanat de Pascal

Départemental 2 (D2) (équipe de 6 joueurs) : sous le capitanat de Michel

Départemental 3 (D3) (équipe de 6 joueurs) : sous le capitanat de Philippe
Le tirage au sort n’a pas été clément pour nos 3 équipes qui vont rencontrer les grosses écuries du département
mais soyons persuadés que les joueurs de nos équipes vont s’appliquer à finir la phase 1 en décembre prochain en
très bonne position en vue de la montée dans la division supérieure.
Nous allons faire le casting sportif de nos 3 équipes et découvrir ensuite leurs performances lors de cette première
soirée pongiste du vendredi 21 septembre.

*****

1

Les 3 équipes d’Orgeval en
Championnats Départementaux
des Yvelines

Equipe de

Pré Régional (PR)

Il est important de rappeler que l’équipe qui jouera cette saison en Pré Régional (PR) était encore en Division 3 en
septembre 2010 et a réalisé deux saisons sans failles pour accéder en Division 2 puis en Division 1. En terme de
valeurs sportives et humaines, il est essentiel de se souvenir que, suite aux départs de plusieurs joueurs de l’équipe
PR de l’époque, Pascal P., Guillaume T., Denis C. et Richard L. ont préféré ne pas jouer en division PR avec une
équipe faible. Par esprit de club et sportif, ils ont joué avec leurs autres équipiers en Départemental 3 soit 4 divisions
inférieures pour privilégier une courbe sportive collective ascendante ! Remarquable exemple de nos 4 joueurs qui
ont affecté leurs performances individuelles en s’ennuyant souvent à la table voire en faisant des
contreperformances mais en faisant monter le club collectivement.
Revivons l’interview du capitaine Pascal P. en fin de saison dernière ! A l’époque, nous ne savions pas que notre
équipe allait monter en Pré Régional !

Interview du capitaine Pascal après la très belle seconde place d’Orgeval en Départemental de Division 1 !

« Après notre 3ème place en phase 1 dans ce championnats de D1, notre ambition était de figurer parmi les 3 meilleures
équipes du championnat. Au regard des 7 matchs joués dont seulement deux défaites par le plus petit score de 9 à 11
notamment contre le leader Saint Rémy, nous pouvons être fiers de cette saison 2011-2012. Je tiens à remercier tous les
joueurs qui ont contribué à cette belle seconde place à deux pas de la montée en Pré Régionale ! Les postes des 6 titulaires
ont été tenus depuis janvier 2012 par les 9 joueurs suivants dont les niveaux, esprits de mobilisation sportive et
disponibilités des vendredis ont conduit à cette belle saison sportive.
Le carré de 9 de cette équipe de Départemental 1 de janvier à mai 2012 :
Pascal [capitaine], Adrien, Guillaume, Camille, Denis C., Jacques, Richard, Bernd et Tuan
Soyons sûrs que les ex joueurs de l’équipe PR de 2010 qui reviennent au club cette saison n’oublieront pas que les
9 joueurs cités ci-dessus se sont battus fièrement durant deux ans pour faire remonter l’équipe en division PR.
Donc, respect, humilité seront au RDV et Pascal en excellent capitaine, coach et joueur sera là, si besoin, pour le
rappeler.
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Equipe de

Départemental 2 (D2)

Notre équipe de Départemental 2 (D2), sous le capitanat de Michel C., entraîneur des jeunes les mercredis, et
arbitre fédéral avait à plusieurs reprises manqué la montée en D2 les saisons précédentes. En 2011-2012, à l’issue
d’une saison exemplaire et terminant invaincue, l’équipe monte en division 2. Redécouvrons l’interview de Michel en
fin de saison dernière.

Interview du capitaine Michel après la très belle première place et de leader invaincu d’Orgeval en Départemental
de Division 3 !

« Après avoir manqué de peu, et à 3 reprises, la montée en Division 2 comme en décembre 2011, tous les joueurs et
spectateurs attendaient de garder la 1ère place dans ce groupe de championnats de D3, pour enfin monter en division 2. Au
regard des 6 matchs joués et gagnés depuis le début 2012, nous pouvons être fiers de cette saison 2011-2012. Je tiens à
remercier tous les joueurs qui ont contribué à cette belle montée! Les postes des 6 titulaires ont été tenus depuis janvier
2012 par les 9 joueurs suivants que je remercie pour leur disponibilité répétée et leurs volontés sportives de porter haut nos
couleurs.
Le carré de 9 de cette équipe de Départemental 3 de janvier à mai 2012 :
Michel [capitaine], Bernd, François, Alain M., Christian, Patrick, Jean-Jacques, Mathieu et Tuan
Avec respect des joueurs qui ont réussi cet exploit de monter en Division 2 et en ayant aussi la lucidité de renforcer
cette équipe avec des joueurs plus forts et/ou en ascension de niveau pongiste, Michel et les équipiers retenus
auront fort à faire dans cette difficile division dont la plupart des adversaires seront bien mieux classés que ceux
d’Orgeval.

Equipe de

Départemental 3 (D3)

Notre équipe de Départemental 3 (D3) sous le capitanat de Philippe M. était montée la saison dernière des
championnats Critérium par équipes de 3 joueurs et avait eu à subir et beaucoup apprendre des plus forts niveaux
sportifs de la Division 3 et par équipes de 6 joueurs. Avec beaucoup de détermination, Philippe et ses équipiers ont
décidé de se réinscrire dans cette division exigeante en 2012 – 2013.
Soyons sûrs que leurs valeurs déjà soulignés par le capitaine en fin de saison dans l’interview ci-après, seront les
facteurs clés de succès cette année.
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Interview du capitaine Philippe après cette première saison en Départemental de Division 3 !

« Pour notre équipe et ses titulaires, dont plus de la moitié n’avait jamais jouée en compétition, ce fut un baptême de
tennis de table passionnant mais rude ! Je tiens à féliciter Véronique et tous les autres titulaires pour leur disponibilité et
applications sportives lors des matchs. En effet, il est certes formateur mais pas forcément agréable de ne rencontrer que des
adversaires bien plus forts que soi. Néanmoins, sans nul doute, les progrès de chacune et chacun furent spectaculaires et les
nombreuses performances réalisées par presque tous les titulaires en sont la preuve ! Les postes des 6 titulaires ont été tenus
depuis janvier 2012 par les 9 joueurs suivants que je remercie pour leur disponibilité répétée et leurs volontés sportives de
défendre avec passion et générosité nos couleurs.
Le carré de 9 de cette équipe de Départemental 3 de janvier à mai 2012 :
Philippe [capitaine], Alain P., Gilles, Stéphane, Véronique, Jean, Hervé, Victor et Patrick

Les adversaires de nos 3 équipes
d’Orgeval en Championnats
Départementaux des Yvelines
Découvrons les prochains adversaires des groupes de nos 3 équipes
Pré Régional (PR) – Adversaires de l’équipe PR d’Orgeval – Poule A
Journée de Championnat
Date
Adversaire
Lieu
21 septembre 2012
Maule
1
5 octobre 2012
Versailles
Orgeval
2
19 octobre 2012
Plaisir
3
9
novembre
2012
Le
Perray
Orgeval
4
16 novembre 2012
Poissy
5
30 novembre 2012
Achères
Orgeval
6
14
décembre
2012
Le
Chesnay
7

Départemental 2 (D2) – Adversaires de l’équipe D2 d’Orgeval – Poule F
Journée de Championnat
Date
Adversaire
Lieu
21 septembre 2012
Chatou
Orgeval
1
5 octobre 2012
Andresy - Maurecourt
2
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
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Départemental 3 (D3) – Adversaires de l’équipe D3 d’Orgeval – Poule F
Journée de Championnat
Date
Adversaire
Lieu
21 septembre 2012
Mesnil Saint Denis
Orgeval
1
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
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*****
1ère Journée des Championnats
Départementaux
2012 - 2013:
vendredi 21 septembre 2012

Comment se sont comportées nos 3 équipes en cette soirée de reprise ?
Bonne lecture à suspense comme vous allez le découvrir ! Parcourons les reportages des 3 matchs de ce vendredi
21 septembre 2012 !
Forte ambiance au gymnase du plateau Saint-Marc où deux de nos équipes jouaient sous les encouragements des
spectateurs venus nombreux, notamment avec de nouveaux joueurs inscrits au club depuis la rentrée !
Nous ferons des allers retours entre les gymnases de Maule où notre équipe de PR, fraîchement promue, affrontait
le club voisin et celui du Plateau Saint Marc où deux de nos équipes affrontaient Chatou et Mesnil Saint Denis.

Championnat Départemental: Pré Régional (PR)
Notre équipe Orgevalaise se déplaçait au club de Maule, un des grands clubs de la région.
Les 6 joueurs de notre équipe de PR étaient, pour ce 1er 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)
me
Denis BARNETCHE (classé 14 avec 1467 points et 4 joueur du club)
ème
Guillaume THEYTAZ (classé 12 avec 1292 points et 5
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 D1 a constitué son équipe avec 6 des 8 meilleurs joueurs du club dont 3 ex
joueurs de l’équipe de Pré Régional de la saison 2009-2010 qui font leurs retours au club ! Saluons le retour en
compétitions de Denis B., Benoit P. (l’ex meilleur jeune du club quand il a arrêté la compétition !) et Olivier L.
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Notre équipe de Pré Régional (PR) contre Maule (de gauche à droite) :
Adrien, Benoit, Pascal, Denis B., Guillaume et Olivier
er

Qu’allait donner ce 1 match de notre meilleure équipe du club avec la réintégration de 3 ex joueurs du club qui
allaient se présenter aux tables après plus de deux années d’arrêt de compétition ? Les 6 joueurs de Maule avaient
en moyenne des classements inférieurs à ceux d’Orgeval avec un joueur classé 13, trois joueurs classés 11 (1199,
1184 et 1134 points) et deux classés 10.
Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 21 septembre étaient :
Maule : 1154
Orgeval PR : 1363
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 209 points supérieure, ce qui est important mais
osons rappeler qu’au tennis de table comme dans tous les sports, la victoire s’acquière à la table et pas sur la feuille
de match !
Nous allons faire un gros plan sur les 6 titulaires de l’équipe de PR ! Nous ferons de même lors des prochains
reportages sur les titulaires de nos deux équipes de Départemental 3 et de Départemental 3 !
Nous saluons le retour au club et à la compétition de Denis B., Olivier L. et Benoit P. que nous voyons à l’œuvre
ci-dessous contre les joueurs de Maule.

Denis (de face) lors de l’un de ses 3 simples contre Maule et arbitré par Guillaume
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Olivier (de face) très concentré face au service du joueur de Maule

Benoit (de face) retrouve la compétition et ses amis du club OTT
N’oublions pas Pascal le meilleur joueur du club et entraîneur des jeunes les samedis et des adultes les mardis
ème
soirs. Citons Adrien qui en à peine 4 ans est devenu le 2
joueur du club OTT. Et enfin Guillaume qui a fait partie
des « 4 Mousquetaires Pongistes » qui ont accepté en septembre 2010 de jouer en Départemental 3 et plus en Pré
régional pour faire progresser le club en redémarrant en Départemental 3 ! Les deux autres Mousquetaires sont
Denis C. qui fait une pause pongiste jusqu’en janvier et Richard qui est blessé !

En face et de gauche à droite : Adrien et Pascal en double contre Maule
7

En face et de gauche à droite : Denis B. et Guillaume en double contre Maule
Venons-en au match contre le club de Maule ! Vers 21 heures, les 3 coups furent donnés et qu’allaient donner les
débuts des 3 nouveaux «ex joueurs Orgevalais»? Denis ouvra le bal pongiste par une belle victoire en 3 sets face
au joueur de Maule classé 1068.
Benoit dut s’incliner face au joueur de Maule le mieux classé de la soirée (1311 points) et Olivier en fit de même
face au classé 1030 ! Pascal et Adrien montrèrent la voie des victoires en gagnant leurs 1ers simples face aux
classés 1199 et 1184. Guillaume dut s’incliner en 5 sets face au classé 1134 points. Départ mitigé de nos 6
Orgevalais sur un score de 3 à 3 !
Pascal gagna comme Benoit, Adrien et Olivier son second simple pendant que Denis perdait contre le classé
1134 et que Guillaume s’inclinait aussi face au 1030. Le double de Guillaume et Denis offrit un point de plus pour
Orgeval et le panneau d’affichage du gymnase de Maule donnait le score à 8 à 5 pour Orgeval !
Le second double joué par Pascal et Adrien, les 2 meilleurs joueurs du club, se solda par une surprise car bien que
moins bien classés qu’eux, les 2 adversaires de Maule remportèrent ce double en réduisant le score à 8 à 6 toujours
en faveur d’Orgeval !
Tout était encore possible et nos 6 Orgevalais avaient à jouer encore leur 3
après :

ème

et dernier simple comme indiqué ci-

Benoit (1183) contre le classé 1184 soit deux classements égaux
Olivier (1099) contre le classé1134, sensiblement mieux classé
Pascal (1643) contre le classé 1311, moins bien classé mais méfiance à la table !
Denis (1467) contre le classé 1030, soit peu de suspense mais Denis ne joue plus depuis 2 ans !
Adrien (1492) contre le classé 1199 mais vu le niveau d’Adrien …
Guillaume (1292) contre le classé 1068) mais après ses 2 contreperformances, comment Guillaume
allait-il réagir ?
Seul Olivier s’inclina et le score final fut conclu à 13 à 7 pour Orgeval !
ère

Félicitations à nos 6 joueurs qui sablent cette 1 victoire même si, avec fair play, ils avouaient tous que l’équipe de Maule n’était
pas la plus forte rencontrée et que de bien plus rudes équipes allaient les attendre pour les 6 prochains matchs de la phase 1.
Quant au retour de Denis, Benoit et Olivier, il se traduit par une nécessaire montée en régime pongiste avec 5 défaites dont 3
contreperformances et 4 victoires !
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Classements des joueurs du
Club de : Maule

1311 1199 1184 1134 1068 1030

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
Benoit PROUST
classé 11 avec 1183 points
ème
et 2
joueur du club
Double en 1
Pascal & Adrien
Denis BARNETCHE classé 14 avec 1467 points
ème
et 4
joueur du club
Guillaume
classé 12 avec 1292 points
ème
THEYTAZ
et 5
joueur du club
Olivier LE GRAET classé 10 avec 1099 points
ème
et 8
joueur du club
Double en 2
Denis & Guillaume

V

V

V

V

V

V

D

V

V

D
D?

V

V

D?

V

D?

D

V

D

V

En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de PR :
Versailles le 5 octobre 2012
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

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

Notre équipe Orgevalaise de Départemental 2 (D2) sous le capitanat de Michel C. recevait le club de Chatou sur le
plateau Saint Marc. Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 2 étaient pour ce 1er 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)
ème
Patrick CONCHOU (classé 8 avec 854 points et 12
joueur du club)
ème
François LE VAN (classé 8 avec 848 points et 13
joueur du club)
me
Gilles SENEE (classé 7 avec 715 points et 14 joueur du club)
ème
Michel CHARRIER (classé 6 avec 691 points et 16
joueur du club) [capitaine]
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Notre équipe de Départemental 2 (D2) contre Chatou (de gauche à droite) :
Gilles, Patrick, Alain M., Michel, Bernd et François
er

Ce 1 match était d’importance pour la rentrée de notre équipe en division 2 et notre équipe n’avait jamais perdu
contre les équipes de Chatou depuis 3 saisons. Les 6 joueurs de Chatou avaient en moyenne des classements
supérieurs à ceux d’Orgeval avec un joueur classé 11 et presque 12 (1179 points), deux joueurs classés 10 (1069
et 1007 points), un classé 8 (844 points), un classé 7 et presque 8 (790 points) et un classé 5.
Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 21 septembre étaient :
Chatou : 898
Orgeval D2 : 839
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 59 points inférieure et la bataille s’annonçait rude.
Les 6 premiers simples se soldèrent par une égalité car Bernd, Gilles et François gagnèrent leurs matchs contre
ère
er
les classés 1069, 500 et 790 et Bernd sabla sa 1 performance pour son 1 match de la saison.
De leur côté, Alain, Patrick et Michel s’inclinèrent face aux classés 1179, 844 et 1007 qui étaient mieux classés
sauf l’adversaire de Patrick de même niveau. Le score s’affichait à 3 à 3.
Alain, Bernd et François s’approchaient des tables pour jouer leurs seconds simples et marquaient avec leurs 3
victoires 3 points précieux face aux classés 1069, 844 et 500. Gilles et François remportaient leur double en 5 sets
fort disputés et Orgeval prenait la tête par 7 à 3.
er

Patrick, après sa défaite par 3 sets à 0 au 1 simple face au joueur de Chatou affichait sa concentration des grands
soirs car il jouait contre le meilleur joueur de Chatou de cette équipe soit le classé 1179 points. Patrick surprit son
adversaire par son jeu atypique et remporta les 2 premiers sets par 11 à 6 et 11 à 8. Mais, Patrick savait que son
adversaire de 3 classements de plus que lui, allait faire jouer sa supériorité technique. En effet, Patrick perdit les
ème
deux sets suivants sur le score serré de 9 à 11. Le 5
set fatidique pointait et à l’issue d’une lutte de très bon
niveau, Patrick ne s’inclina de par 17 à 19 ! Belle lutte et exploit manqué de très peu. De son côté, Gilles s’inclinait
face au classé 1007 et Michel réalisa une performance en battant le classé 790. A 8 à 5, Orgeval était à 3 points de
la victoire. L’excellent double joué par Bernd et Alain donna un point supplémentaire à Orgeval en 5 sets et à 9 à 5,
les joueurs et spectateurs commençaient à y croire.
Alain bâtit facilement le classé 844 et offrait le 10
devait s’incliner face au classé 1007.

ème

point, synonyme de match nul assuré pendant que François
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Il restait 4 matchs pour offrir un petit point de la victoire finale. Ce ne fut pas Patrick qui l’offrit car il s’inclina de peu
encore face au classé 1069. Par contre, Michel remporta son match face au classé 500 points et Bernd dut
s’incliner face au meilleur joueur de Chatou, classé presque 12. Gilles finit en beauté en battant son adversaire
ème
classé 790. Saluons l’entrée de Gilles en équipe de division 2 (voir photo ci-après) car il a enregistré la 3
plus
forte progression au classement en 2 saisons. Il remporte ce soir 2 simples et le double ! Bravo !

Gilles qui a intégré de façon victorieuse l’équipe d’Orgeval de Départemental 2 contre le club de Chatou en
remportant 2 simples sur 3 et le double avec François
En dépit du classement moyen supérieur des 6 joueurs de l’équipe de Chatou et de leurs jeux tenaces, nos 6
er
joueurs Orgevalais ont fait preuve de combativité et remportent leur 1 match de Départemental 2 sur le score final
de 12 à 8. Saluons les 3 perfs de Bernd, Alain et Michel !
Classements des joueurs du
Club de : Chatou

1179 1069 844

1007 790

500

V : victoire ( !) : avec performance
D : défaite ( ?) : avec contre
Joueurs Orgevalais Classement des joueurs
Orgevalais
Bernd STIEHL
classé 9 avec 996 points et
me
9 joueur du club
Alain MONFORT
classé 9 avec 932 points et
ème
11
joueur du club
Patrick CONCHOU classé 8 avec 854 points et
ème
12
joueur du club
Double en 1
Bernd & Alain
François LE VAN
Gilles SENEE
Michel CHARRIER
Double en 2

classé 8 avec 848 points et
ème
13
joueur du club
classé 7 avec 715 points et
ème
14
joueur du club
classé 6 avec 691 points et
ème
16
joueur du club
François & Gilles

D

V!

V

D

V!

V

D

D

D

V
D

V

V

D

V!

V

D

V!

V

V
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Le pot de l’amitié, même si il était nocturne a scellé cette belle soirée pongiste ! Soyons patients car la route est
longue pour le maintien en division 2 et découvrons les prochains adversaires de notre équipe de D2 :
En l’attente des prochains adversaires de notre équipe de D2 :
Andresy - Maurecourt le 5 octobre 2012
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

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

Les 6 joueurs de notre équipe de Départemental 3 (D3) étaient pour ce 1er match de la saison 2012 - 2013 les
er
suivants, sélectionnés avec Philippe, le fidèle capitaine de cette équipe qui ne pouvait jouer ce 1 match :







ème

Mathieu VISSOUARN (classé 6 avec 698 points et 15
joueur du club)
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) [capitaine]
ème
Véronique PERRAULT (classé 5 avec 500 points et 21
joueur du club)
ème
Hervé DUMAS (classé 5 avec 500 points et 21
joueur du club)

Notre équipe de Départemental 3 (D3) contre Mesnil Saint Denis (de gauche à droite) :
Alain P., Victor, Hervé, Véronique, Jean-Jacques et Mathieu
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er

Nos 6 joueurs de notre équipe de D 3 allaient donc réaliser leur 1 match en Championnat Départemental 3 par
ère
équipe de 6 joueurs après leur 1 saison, l’an dernier dans cette même division. Saluons la titularisation de nos
deux jeunes joueurs passés cette année « juniors » : Victor et Mathieu en progrès permanents.
Nos 6 joueurs eurent fort à faire pour ce premier match car le club de Mesnil Saint Denis alignait un joueur classé
10, deux joueurs classé 8, un classé 6 et deux joueurs classés 5 !
Les moyennes des points des classements des 12 joueurs de ce 21 septembre étaient :
Mesnil Saint Denis : 736
Orgeval D3 : 602
Comme nous pouvons le voir, la moyenne des Orgevalais était de 134 points inférieure !
A 21 heures, Hervé, le capitaine suppléant de Philippe, donna les trois coups du match ! Ce fut rude et en de très
belles luttes dont celles des deux doubles perdus de peu et en 5 sets par les paires Orgevalaises « Véronique et
Jean-Jacques » et « Mathieu et Victor », nos 6 joueuse et joueurs ne remportèrent que 6 victoires.
Nos amis pongistes n’ont pas à rougir de cette défaite face à une équipe adverse plus forte et soyons sûrs que dès le prochain
match, les résultats seront meilleurs !

Classements des joueurs du
Club de :

1033 870

500

D

D

V

D

D

V

D

D

V

865

647

500

D

D

V

D

D

V

D

D

V

Mesnil Saint

Denis
V : victoire ( !) : avec performance
D : défaite ( ?) : avec contre
Joueurs Orgevalais Classement des joueurs
Orgevalais
Mathieu
classé 6 avec 698 points et
ème
VISSOUARN
15
joueur du club
Alain PITHOIS
classé 6 avec 678 points et
ème
17
joueur du club
Victor DUMAS
classé 5 avec 571 points et
ème
20
joueur du club
Double en 1
Alain & Gilles
Jean-Jacques
classé 6 avec 667 points et
ème
CARRELET
18
joueur du club
Véronique
classé 5 avec 500 points et
ème
PERRAULT
21
joueur du club
Hervé DUMAS
classé 5 avec 500 points et
ème
21
joueur du club
Double en 2
Philippe & Hervé

D

D

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 supporter pongiste Orgevalais au gymnase du
plateau Saint Marc : le vendredi 5 octobre 2012, où la meilleure de nos équipes du club recevra en
Pré Régional (PR), l’équipe de Versailles !

A la même date, notre équipe de Départemental 2 (D2), ira jouer contre une des équipes du club de
d’Andrésy-Maurecourt !
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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