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Assemblée Générale
du samedi 17 juin 2017

*****
Saison record pour le club depuis son existence avec 14 équipes inscrites dans les Championnats par équipes dont 7
équipes de jeunes :
4 équipes adultes en Championnats Départementaux
3 équipes adultes en Championnats régionaux
7 équipes jeunes en Championnats Départementaux (1 en junior, 1 en cadets, 2 en minimes, 3 en benjamins)
avec de supers résultats car 3 de nos 7 équipes joueront les ½ finales le 17 juin 2017 (1 en cadets, 1 en
minimes et 1 en benjamins)
A souligner aussi l’inscription de 6 de nos jeunes en Championnats Individuels Départementaux !

Division 1 (D1)

Sous le capitanat d’Alain Monfort, superbe saison de notre équipe de D1 qui monte de D2 en D1 puis de D1
en PR en restant invaincue en 14 matchs ! Merci à tous les pongistes titulaires et remplaçants de cette
équipe et aussi à Bastien qui a accepté de jouer en D1 comme Adrien Monfort qui a re-signé avec le club OTT
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Départemental 3 (Orgeval TT2)

Sous le capitanat d’Alain Pithois, notre équipe de D3 TT 2 est montée de D4 et termine 2ème de son groupe avec de
faibles chances de monter en division 2 comme meilleur second. Belle saison et bravo à tous !

Départemental 3 (Orgeval TT3)

Sous le capitanat de Jay M’Bei, notre équipe de D3 TT 3 est montée de D4 et termine 5ème de son groupe avec une
1ère saison de capitanat pour Jay. Belle saison et bravo à tous !
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Départemental 4 (Orgeval TT4)

Sous le capitanat de notre légende Gaby, notre équipe de D4 TT 4 a découvert la compétition pour la 1ère année
avec l’intégration de nombreux jeunes et nouveaux et termine 7ème de son groupe avec une 1ère saison de capitanat
pour Gaby. Bravo à toutes et tous !

Régional Division 1 (Orgeval TT1)

Sous le capitanat de Philippe Parent, notre équipe de D1 TT 1, après 5 saisons en Promotion Honneur par
équipes de 9 joueurs, a découvert la compétition en D1 par équipes de 6 et termine 3ème ex-aequo mais meilleur
3ème de son groupe. Bravo à toutes et tous ! Merci aux meilleurs joueurs du club d’avoir joué avec cette équipe pour
la maintenir. Nous avons besoin de toutes et tous pour faire progresser et monter nos équipes.
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Régional Division 2 (Orgeval TT2)

Sous le capitanat de Grégoire Hollier, notre équipe de D2 TT 2, notre équipe termine 4ème de son
groupe. Bravo à toutes et tous ! Merci à Grégoire pour son 1er capitanat.

Régional Division 2 (Orgeval TT3)

Sous le capitanat de Marc Dozeville, notre équipe de D2 TT 3, notre équipe termine 7ème de son
groupe et a été immergée dans la compétition avec de nombreux nouveaux pongistes et jeunes. Bravo à toutes et
tous ! Merci à Marc pour son 1er capitanat.
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