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*****

Phase 1 des Championnats Départementaux 2018-2019
Dès l’Assemblée Générale Sportive du club tenue début septembre 2018, le Bureau du club présidé par
Gilles, confirma l’inscription de 6 équipes en Championnats Départementaux et 2 équipes en Championnats Régionaux dits de Paris.

Avec ses 8 équipes dans ces championnats, le club d’Orgeval bât tous les records en 29 saisons car jamais
notre club n’avait inscrit autant d’équipes adultes avec comme toujours l’intégration de plusieurs jeunes pongistes.
Championnats Régionaux et Départementaux 2018-2019 par équipes de 4 pongistes :
Equipe R3 TT1 : capitanat : Alain Monfort
Equipe D3 TT2 : capitanat : Patrick Conchou (en stagiaire d’Alain Pithois qui reprendra le gouvernail
à son retour en compétition début 2019)
Equipe D3 TT3 : capitanat : Gabriel Pigot
Equipe D3 TT4 : capitanat : Gilles Senée
Equipe D4 TT5 : capitanat : Philippe Marty
Equipe D4 TT6 : capitanat : Adrien Charret avec uniquement nos jeunes pongistes !
Championnats Régionaux 2018-2019 par équipes de 9 pongistes et pongistes :
Equipe Promotion Honneur TT1 : capitanat : Patrick Conchou (par équipes de 9 joueurs)
Equipe D2 TT2 : capitanat : Grégoire Hollier-Larousse (par équipe de 3 joueurs)

*****
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Derniers matchs de la 7ème journée de la phase 1 des 14 et 15 décembre 2018
Depuis septembre 2018, nos 8 équipes défendent nos couleurs dans les Championnats Départementaux et
Championnats de Paris.
Nous allons revivre avec un léger différé les matchs de nos 6 équipes en Championnats Départementaux.
Les enjeux étaient importants pour quatre d’entre elles comme évoqué ci-après :
Equipe R3 TT1 : Alain Monfort et ses équipiers ont assuré leur maintien dès la 6ème journée et cet exploit est remarquable car notre meilleure équipe n’est montée en R3 qu’en janvier 2017 et souffre des
blessures des deux meilleurs classé du club, à savoir Bastien L. et Pascal P. et les absences fréquentes
d’autres joueurs parmi le TOP 10 du club.
Equipe D3 TT2 : Patrick Conchou et ses amis pongistes devaient éviter une défaite face à Triel pour se
maintenir en division 3
Equipe D3 TT3 : Gabriel Pigot et ses équipière et équipiers se devaient de battre Limay pour terminer
2ème de leur poule et espérer monter en division 2 en étant parmi les meilleurs 2èmes
Equipe D3 TT4 : Gilles Senée et ses équipiers ont réalisé un parcours parfait en remportant leurs 6
premiers matchs et en assurant leur remontée en division 2 quel que soit le résultat de leur dernier match
à Maule. Cela a permis à Gilles de faire jouer 3 des joueurs de son équipe en R3 et pour renforcer
l’équipe D3 TT2.
Equipe D4 TT5 : Philippe Marty et ses équipières et équipiers recevaient Ablis et jouait une place en
milieu de poule
Equipe D4 TT6 : Adrien Charret avec nos jeunes pongistes devaient battre Beynes pour terminer 2ème
de leur poule et espérer monter en division 3 en étant parmi les meilleurs 2èmes et si la D3 TT2 ne redescend pas en division 4
Comme vous le voyez, l’intensité de 4 de ces 6 matchs était au sommet ce vendredi 14 décembre pour désigner le sort sportif de 4 de nos équipes.

Allez courage, chères lectrices et chers lecteurs de notre traditionnelle newsletter-reportage !
Allons voir ce que nos gilets « jaune et bleu » ont fait sur les tables des Yvelines ce vendredi 14 décembre et
celles d’Ile de France ce samedi 15 décembre 2018 !
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Championnats Départementaux : Division 3 (Equipe D3 TT2)

Reportage et photos de Patrick

Notre équipe Orgevalaise se déplaçait sur le gymnase de Triel avec l’obligation d’un match nul ou d’une victoire pour assurer son maintien en division 3 car elle a signé un nul, deux victoires et trois défaites en 6 matchs.
Comme évoqué, l’esprit de club qui privilégie le collectif parfois au détriment des valeurs sportives individuelles a permis à Patrick et à cette équipe de bénéficier des renforts d’Olivier et Ian, deux forts joueurs de l’équipe
de D3 TT4 qui était sûre de monter en division 2. Au dernier moment et à quelques heures de ce match, Patrick se
fit remplacer par Laurent pour éviter un forfait en équipe R3.
Nos 4 titulaires de l’équipe D3 TT2 étaient pour ce dernier match de la phase 1 des Championnats Départementaux 2018-2019 :
Olivier LE GRAET (classé 10 avec 1073 points) [capitaine]
Ian SAVORY (classé 8 avec 816 points)
Jay M’BEI (classé 7 avec 771 points)
Laurent HANSER (classé 5 avec 500 points)

Les 4 joueurs titulaires de l’équipe D3 TT2 d’Orgeval en déplacement sur Triel avec (de gauche à droite) : Olivier, Ian, Jay et Laurent. Patrick le
capitaine ne jouant pas pour se sacrifier le lendemain en équipe de Régional 3.
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Les 4 adversaires de l’équipe de Triel affichaient les classements suivants : un classé 10 presque 11 (avec
1095 points et ayant été classé 25 quand il était plus jeune), deux classés 6 (avec 672 et 629 points) et un jeune classé 5 (avec 500 points). Triel occupait la 4ème place devant Orgeval D3 TT2 avant ce dernier match à suspense.
Alain M est venu sur Triel pour coacher ses 4 amis pongistes alors que Patrick était aussi venu pour encourager ses équipiers.

Les 4 joueurs de l’équipe D3 de Triel avec (de gauche à droite) : Michael, Erwan, Gregory et Clément.

Olivier, Ian, Jay et Laurent à l’échauffement.
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Olivier s’incline contre son adversaire classé 1095 points, bat son adversaire classé 629 points et souffre contre le jeune classé 629
points mais qui joue bien plus haut et a déjà battu des 8 et des 9 ! Olivier perd le double en 1 avec Jay.

Jay s’incline 3 sets à 1 contre son adversaire classé 1095 points et en ayant arraché le 2 ème set par 12 à 10 et Jay s’est battu
comme un « lion jaune et bleu » car il ne concède le 3ème set que par 10 à 12. Sur la photo ci-dessus, Jay domine 2 sets à 0 son jeune adversaire classé 629 points et qu’Olivier avait battu dans la difficulté. Mais son jeune adversaire transcende son jeu et bat Jay au 5ème set. Jay
remporte facilement son 3ème adversaire classé 500 points. ! Jay perd le double en 1 avec Olivier.
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Laurent remporte en 3 sets son 1er simple contre le pongiste classé 500 points. Mais, comme Jay, Laurent s’incline mais par 3 sets
à 0 contre le même jeune adversaire classé 629 points (photo ci-dessus). Pour son 3ème et dernier simple, Laurent se laisse surprendre par son
adversaire classé 672 points et s’incline 3 sets à 0. Laurent remporte avec Ian le double en 2.

Ian remporte en 3 sets son 1er simple contre le pongiste classé 672 points (photo ci-dessus). Mais, comme Jay et Olivier, Ian
s’incline après avoir remporté le 1er set sets à 0 contre le meilleur jouer de l’équipe de Triel classé 1095 points. Pour son 3 ème et dernier
simple, Ian bat son adversaire classé 500 points 3 sets à 0. Ian remporte avec Laurent le double en 2.

Il restait à jouer 4 simples avec pour objectif d’en gagner au moins deux pour sauver le match nul et le
maintien en division 3.
Le pari fut tenu avec les victoires d’Olivier et Ian et en dépit des défaites de Jay en 4 sets contre le classé
1095 et de Laurent face au classé 629 points.
Bref, après plus de 3 heures de jeu, nos 4 équipiers arrachent le nul et assurent le maintien de leur équipe en
division 3. Patrick et tous remercièrent Olivier et Ian et bien sûr Gilles d’avoir accepté de renforcer cette équipe.
Comme Cyril l’avait fait aussi ainsi que Arthur avec l’accord de Gaby le capitaine de l’équipe D3 TT3.
Patrick tient à citer et remercier aussi les pongistes suivants qui ont joué dans cette équipe, à savoir, Bruno
de l’équipe D4 TT4, Vincent, Valentin et Daniel, tous trois parmi les 5 derniers nouveaux venus du club de Chambourcy qui ont suivi depuis septembre 2018 le 6ème pongiste de Chambourcy, Pierre dit Pétrus pour les intimes. Patrick tient à préciser que nos 6 amis de Chambourcy continuent à s’entraîner sur Chambourcy.
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Comme le montre le tableau final, après un match nul et 3 défaites lors des 4 premiers matchs, Patrick a réalisé un bon coaching avec l’aide de ses amis capitaines et joueurs afin de renforcer l’équipe de D3 TT2 et éviter
qu’elle descende en division 4.
En effet, le tennis de table reste un sport et l’excellente ambiance qui règne au club d’Orgeval ne doit pas
sacrifier les résultats sportifs et le superbe esprit de club fait que les objectifs individuels ne sont pas prioritaires par
rapport aux objectifs collectifs.
Avec des joueurs des meilleures équipes, l’équipe de D3 TT2 a battu les équipes du Pecq puis d’Andrésy
avant d’annuler contre Triel et passa ainsi de la dernière place de la poule à la 5ème place en assurant son maintien en
division 3.

*****

Championnats Départementaux : Division 3 (Equipe D3 TT3)

Reportage de Patrick

Photos de Bruno et Eric

Notre équipe Orgevalaise D3 TT3 recevait au gymnase d’Orgeval une des équipes de Limay aux côtés des
deux autres équipes d’Orgeval, les deux équipes de D4 TT5 sous le capitanat de Pilou et celle de D4 TT6 coachée par
Adrien et qui recevait Beynes pour finir éventuellement meilleur 2ème en cas de victoire.
Avec 4 victoires, un nul et une seule défaite contre le leader de la poule, notre équipe d’Orgeval jouait elle
aussi la victoire pour terminer 2ème de la poule et espérer monter en division 2 si elle finit parmi les meilleurs 2èmes
de division 3.
Nos 4 titulaires de l’équipe D3 TT3 étaient pour ce dernier match de la phase 1 des Championnats Départementaux 2018-2019 :
Gabriel PIGOT (classé 7 avec 739 points) [capitaine]
Arthur PAQUET (classé 7 avec 739 points)
Bruno LEDUC (classé 6 avec 636 points)
Grégoire HOLLIER-LAROUSSE (classé 6 avec 601 points)
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Les 4 joueurs titulaires de l’équipe D3 TT3 d’Orgeval recevant une équipe de Limay (de gauche à droite) : Gaby (capitaine), Arthur, Bruno et Grégoire. Avec le soutien en tribune VIP de nombreux pongistes Orgevalais dont la pongiste de cette équipe, Véronique, venue supporter ses équipiers
dans les tribunes Ultra et VIP du gymnase d’Orgeval !

Les 4 adversaires de l’équipe de Limay affichaient les classements : un classé 7 (avec 726 points), une classée 5 (avec 568 points) et deux classés 5 (avec 590 et 514 points) Les 4 pongistes d’Orgeval affichaient une moyenne
de classements de 675 points face aux 4 pongistes de Limay (599 points) et donc un avantage en moyenne de 76
points.

La pongiste et ses 3 équipiers de l’équipe D3 de Limay

Ce match fut riche en tensions et le score final ne reflète pas le déroulement des matchs car 4 simples sur 12
et un des deux doubles se jouèrent en 5 sets et cela confirme les belles luttes sportives aux tables.
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Gabriel remporte en 3 sets son 1er simple contre le pongiste classé 590 points. Gabriel en fit de même contre la pongiste classée 568
points. Mais, Gaby souffre contre son dernier adversaire classé 738 points et s’incline au 5ème set par 9 à 11. Gaby remporte avec Grégoire le
double en 2 en 3 sets face à la paire classée 738 et 514 points.

Arthur remporte en 4 sets son 1er simple contre le pongiste classé 738 points qui a battu Gaby plus tard dans la soirée. Arthur fut
surpris par son adversaire classé 514 points et perd en 5 sets en assumant une contreperformance notable. Pour son 3ème simple, Arthur joue
avec sérieux son adversaire classé 590 points et remporte le simple en 4 sets. Arthur remporte avec Bruno le double en 2 en 5 sets face à la
paire classée 590 et 568 points.

Grégoire remporte en 5 sets son 1er simple contre la pongiste classée 568 points. Grégoire ne laissa aucune chance à son adversaire
classé 590 points et le bât en 3 sets. Pour son 3ème simple, Grégoire joue son adversaire classé 514 points avec attention car ce même adversaire avait battu Arthur en 5 sets. Grégoire bat son adversaire en 3 sets. Grégoire remporte avec Gaby le double en 2 en 3 sets face à la paire
classée 738 et 514 points.
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Bruno poursuit de façon régulière ses progrès en ayant changé de raquette et perturbe (pour rester poli de très nombreux adversaires dont ses amis Orgevalais lors des matchs amicaux !) et a signé en phase 1 de nombreuses perfs ! Bruno remporte facilement en 3 sets
rapides (11 à 3 et deux fois 11 à 5) son 1er simple contre le pongiste classé 514 points. Bruno jouait le meilleur classé de l’équipe adverse que
Gaby n’avait pas pu gagner. Son adversaire classé 738 points soit 102 points de plus que Bruno, mena deux sets à 1 mais après avoir perdu
le 1er set par 6 à 11 et arrachant de peu le 2ème et 3ème set par 11 à 9 et 12 à 10. Mais notre ami Bruno ne lâche jamais rien et se bat sur
toutes les balles ! Bruno remporta le 4ème set par 11 à 3 et conduit son adversaire au set fatidique sans lui laisser une chance en le battant
11 à 7. Bruno signe pour cette dernière journée de la phase 1 une superbe perf ! Pour son 3ème simple, Bruno joue son adversaire classée 568
points et la bat en 3 sets aux scores rapides par deux fois 11 à 3 et 11 à 6. Bruno remporte avec Arthur le double en 2 en 5 sets face à la
paire classée 590 et 568 points.

Après plus de 3 heures de jeu, nos 4 équipiers signent une belle victoire par 12 à 2 et occupent la belle 2ème
place de la poule et doivent attendre le verdict du Comité des Yvelines pour savoir si ils finissent parmi les meilleurs
2èmes des autres poules de division 3 pour espérer monter en division 2. Ce qui serait super de voir monter deux des
trois équipes de division 3 en division 2 !
Comme le montre le tableau final de la poule sur la page suivante, après un match nul, une défaite et cinq
victoires aux scores souvent cinglants (11 à 3, 12 à 2 et même un 14 à 0), notre équipe de D3 TT3 serait honorée de
monter en Division 2.

*****
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Championnats Départementaux : Division 3 (Equipe D3 TT4)

Reportage de Patrick

Photos d’ Eric

Notre équipe Orgevalaise D3 TT4 se déplaçait au gymnase du club voisin et ami de Maule notre équipe sous
le capitanat de Gilles était déjà assurée de monter en division 2 en ayant remporté ses 6 premiers matchs dont une
sévère victoire face à l’équipe de Poissy qui chalenger Orgeval pour la montée en division 2.
Pour jouer l’esprit de club, Gilles lors des réunions entre capitaines accepta comme les joueurs de cette équipe
(Philippe, Cyril, Olivier et Ian) d’aider l’équipe du « captain Pat » à se maintenir et Olivier et Ian le firent avec brio
(qui n’est pas un pongiste licencié du club d’Orgeval mais une expression !). En effet, en début de ce reportage, nous
avons pu voir que l’équipe a fait nul face à Triel et sauvé une 5ème place la sortant de la zone de relégation.
En l’absence de son capitaine Gilles pour déplacement professionnel lointain et des absences pour prêts gratuits des 3 pongistes, Olivier, Ian et Cyril, Philippe accompagnait les 3 titulaires suivants de l’équipe D3 TT4 pour
ce dernier match de la phase 1 des Championnats Départementaux 2018-2019 :
Philippe PARENT (classé 8 avec 814 points) [capitaine]
Daniel VELOSO (classé 5 avec 500 points)
Christophe LEPRINCE (classé 5 avec 500 points)
Edgar MONCELLE (classé 5 avec 500 points)
Les 4 adversaires de l’équipe de Maule affichaient des classements très proches avec un classé 6 et presque 7
(avec 683 points) et trois classés 5 (avec 500 points) avec une moyenne de classements de 546 points face aux 4 pongistes d’Orgeval (578 points) et donc un avantage en moyenne de 32 points en faveur des « jaune et bleu ».
Avant de rejoindre les tables de Maule, nous allons dire un petit mot sur les deux nouveaux joueurs de cette
équipe de D3 TT4 pour ce dernier match du vendredi 14 décembre, à savoir Daniel et le jeune Edgar.
Daniel est un joueur du club ami de Chambourcy et a rejoint en septembre 2018 avec Frédéric, son fils, Vincent, et Valentin le club d’Orgeval pour jouer en compétition avec les gilets « jaune et bleu ». En effet notre club voisin et ami de Chambourcy ne fait pas de compétition et Pierre avait rejoint notre club la saison dernière en éclaireur.
Ayant jugé l’ambiance du club d’Orgeval comme détestable il appela à la rescousse ses 5 amis. Daniel a joué son 1er
match de compétition avec l’équipe de D3 TT2 sous le capitanat de Patrick en novembre dernier. Edgar est un jeune
joueur Orgevalais qui a joué des matchs en équipe de division 4 coachée par Adrien, l’un de nos brillants et sympathiques entraîneurs.
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Daniel joue son 1er simple contre un des trois classés 500 points et s’incline en 3 sets dont de peu sur les deux derniers par 9 à 11.
Daniel joua son 2ème simple contre le joueur le mieux classé de l’équipe de Maule qui affichait 683 points soit presque deux classements de
plus que Daniel. Daniel résista au mieux mais fut dominé par son adversaire en 3 sets. Pour son 3ème simple, Daniel joue son adversaire
classé 500 points qui avait battu Edgar en 3 sets rapides et perdu contre Christophe en 3 sets. Daniel livra un match de toute beauté en
remportant le 1er set par 11 à 5, avant de dominer de belle manière le 2ème set qu’il remporta par 11 à 2. Son adversaire tenta de renverser le
score au 3ème set mais Daniel, nommé « the wall » par ses amis résista et arracha le 3 ème set par 14 à 12 et donc signa sa 1ère victoire en compétition en simple. Son adversaires, ses équipiers, les pongistes de Maule et ceux des deux autres équipes présentes dans le gymnase arrêtèrent de jouer et applaudirent avec ferveur cette belle victoire de Daniel ! Daniel remporte avec Philippe le double en 2 en 5 sets face à la
paire classée 500 et 500 points.

Superbe soirée pour Daniel qui signe une belle victoire en simple et une victoire en double. Comme l’ont dit
ses amis des clubs d’Orgeval et de Chambourcy, ces belles victoires sont un peu sèches et gagneront à être arrosées par
Daniel !

Christophe jouait son 3ème match de compétition sous les couleurs d’Orgeval car il a rejoint le club lui aussi en septembre. Christophe jouait son 1er simple contre l’un des pongistes classé 500 points et s’incline en 4 sets. Christophe joua ensuite son 2ème
adversaire classé 500 points et qui avait perdu contre Daniel. Christophe signa une belle victoire en 3 sets serrés. Pour son dernier simple de
la soirée, Christophe joue l’adversaire classé 683 points et s’incline en 3 sets. Christophe perd avec Edgar le double en 1 en 4 sets face à la
paire classée 683 et 500 points.
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Philippe jouait son 1er simple contre le pongiste classé 683 points et livra un match intense qu’il remporta en 5 sets.
Philippe joua ensuite son 2ème simple contre un des classés 500 points qu’il domina facilement en 3 sets rapides. Pour son dernier
simple de la soirée, Philippe joue un autre des classés 500 points est victorieux en 3 sets. Philippe gagne avec Daniel le double en 2 en 5 sets
face à la paire classée 500 et 500 points.

Le 4ème pongiste de notre équipe de D3 TT4 était donc le jeune Edgar qui fit le rude apprentissage des
matchs contre des adultes mais ce fut formateur pour lui, même si il a perdu ses 3 simples en 3 sets rapides car ses 3
adversaires étaient nettement plus forts que lui et avec plus de « métier pongiste » !
Saluons les 4 équipiers de cette équipe de D3 TT4 bien que privés de 3 de ses meilleurs joueurs qui ont renforcé deux des 5 autres équipes d’Orgeval et de son capitaine joueur Gilles, ont failli frôler le match nul 7 à 7 car ils
ne perdent que de peu par 6 à 8.

Comme le montre le tableau final de la poule J ci-dessus, en dépit de cette défaite face à Maule, et capitalisant sur 6 victoires sur les 6 premiers matchs dont contre Poissy, notre brillante équipe et sympathique équipe de D3
TT4 monte en Division 2. Bravo aux joueurs de cette belle équipe ! Et encore merci à Gilles, Cyril, Olivier et Ian
pour avoir renforcé l’équipe de D3 TT2 qui se maintient grâce à leurs aides.
Dès janvier 2019, les titulaires de cette équipe feront tout pour faire oublier une triste saison en division 2
où ces mêmes Orgevalais étaient trop vite redescendus en division 3 !

*****
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Championnats Départementaux : Division 4 (Equipe D4 TT5)

Reportage de Patrick

Photos de Frédéric et d’Éric

Notre équipe Orgevalaise D4 TT5 recevait sur Orgeval une des équipes du club d’Ablis. Notre équipe sous le
capitanat de Philippe dit Pilou, jouait pour une victoire et une place en milieu de tableau.
Comme Philippe le fait depuis des années au club, il privilégie à la rotation des pongistes et des débutants
en veillant à les intégrer dans le bain de jouvence de la compétition. Certes, il y a le légitime stress des premiers
matchs de compétition mais la joie partagée de jouer en équipes et de porter les couleurs du club.
Philippe accompagnait les 3 titulaires suivants de l’équipe D4 TT5 pour ce dernier match de la phase 1 des
Championnats Départementaux 2018-2019 :
Pierre SOUDEE (classé 6 avec 609 points)
Philippe MARTY (classé 5 avec 500 points) [capitaine]
Julien GROSCLAUDE (classé 5 avec 500 points)
Pascal LAGACHE (classé 5 avec 500 points)
De façon regrettable, les joueurs d’Ablis ne vinrent qu’à trois joueurs et bien que favorisant l’équipe adverse, un forfait n’est jamais agréable car on vient jouer 3 simples et un double et pas gagner sur « tapis vert » ou
« table verte ». Les 3 adversaires et équipiers d’Ablis affichaient des classements proches de ceux d’Orgeval excepté
un pongiste classé 7 (avec 744 points) et deux classés 5 (avec 500 points) avec une moyenne de classements de 581
points face aux 4 pongistes d’Orgeval (527 points) et donc un avantage en moyenne de 54 points en faveur de
l’équipe d’Ablis.

Pierre dit « Pétrus » a rejoint le club d’Orgeval en septembre 2017 et a déjà progressé de 109 points en une saison. Pierre jouait
son 1er simple contre un des deux pongistes classé 500 points et domina facilement son adversaire en 3 sets rapides. Pierre joua ensuite son
2ème simple contre l’autre pongiste classé 500 points qu’il mena rapidement 2 sets à 1 avant de se faire rejoindre au score par 2 à 2. Mais en
jeune vieux briscard, notre ami Petrus ne s’en fit pas compter et remporta le 5ème set par 11 à 8. Pour son dernier simple de la soirée, Pierre
joue le meilleur classé de l’équipe d’Ablis, classé 744 points. Pierre résiste en remportant le 2ème set mais s’incline par 3 sets à 1.
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Julien enregistre des progrès notables et livre des jeux de plus en plus complexes. Julien jouait son 1er simple contre un des deux
pongistes classé 500 points et signa une victoire en 4 sets face à son adversaire. Julien joua ensuite son 2ème simple contre l’autre pongiste
classé 500 points qu’il bâtit aussi en 4 sets. . Julien gagne avec Pascal le double en 1 et en 4 sets face à la paire 500 et 500 points.

Philippe dit « Pilou » est un des piliers du club d’Orgeval et quasiment depuis sa création par Roger Perrin et Michel Charrier. Philippe s’est
toujours dévoué pour le club en privilégiant les autres pongistes à lui. Combien de nouvelles et nouveaux pongistes débutants ont découvert
les compétitions grâce à lui. Philippe jouait son 1er simple contre le pongiste classé 744 points et livra un match de haut niveau en 3 sets et
en ne concédant le 3ème set que sur le score de 11 à 13. Pilou joua ensuite son 2ème simple contre un des deux pongistes classés 500 points mais
s’inclina en 4 sets.

Pascal est un des nombreux pongistes passionnés du club d’Orgeval et joue dans cette sympathique équipe de D4 TT5. Pascal jouait son 1er
simple contre le pongiste classé 744 points et livra un super match en arrachant le 1er set par 12 à 10 avant de concéder les 3 sets suivants.
Pascal joua ensuite son 2ème simple contre un des deux pongistes classés 500 points et le remporta avec brio en 3 sets.
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Comme le montre le tableau final de la poule D ci-dessus, notre sympathique équipe de D4 TT5 frôle son objectif de milieu de tableau. Bravo aux joueurs de cette belle équipe ! Et encore merci à Pilou d’avoir intégré dans son
effectif de nombreuses et nombreux nouveaux pongistes du club. Citons, en espérant n’avoir oublié personne, les 8
pongistes Orgevalais ayant défendu les couleurs « jaune et bleu » durant les 7 journées de la phase 1 des Championnats Départementaux 2018-2019 de septembre à décembre 2018 : Caroline, Frédéric, Hervé, Pierre, Pascal, Philippe, Julien et Thomas.

*****
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Championnats Départementaux : Division 4 (Equipe D4 TT6)

Reportage de Patrick

Photos d’Éric

Notre équipe Orgevalaise D4 TT6 a été inscrite cette saison à la demande de notre ami et entraîneur Adrien
Charret qui se dévoue depuis septembre dernier pour accompagner et coacher une équipe de jeunes pongistes
d’Orgeval pour les 7 matchs de la phase 1 des Championnats Départementaux 2018-2019.
Adrien est remarquable et apprécié de toutes et tous, tant pas les adultes qu’il entraîne un mercredi soir sur
deux et tous les samedis dès 15 heures 30 avec son frère Fabien. Adrien est méritant car il joue en Championnats de
France de division 2 les samedis soir avec une des équipes du Chesnay et Adrien est un joueur brillant et numéroté
c’est-à-dire parmi les 1000 meilleurs joueurs français.

Adrien, lors de l’une de ses séances d’entrainements des jeunes les mercredis de 16 à 18 heures et les samedis de 14 heures à 17
heures. Sur la photo de droite, Adrien qui avait parfaitement géré les nombreux tournois des jeunes dont celui de Pâques en 2016.

Notre équipe sous le capitanat de Titouan B, le fils de Cyril, jouait contre une équipe de Beynes pour une
victoire et une 2ème place de sa poule avec l’espoir de monter en division 3 si l’équipe D4 TT6 termine parmi les meilleurs 2èmes des poules de division 4.
Adrien coachait pour cette 7ème journée les 4 titulaires suivants de l’équipe D4 TT5 pour ce dernier match de
la phase 1 des Championnats Départementaux 2018-2019 :
Matthieu DOZEVILLE (classé 7 avec 712 points)
Titouan BAULOT (classé 5 avec 581 points) [capitaine]
Adrien DEMANGE (classé 5 avec 545 points)
Matys JACOB (classé 5 avec 500 points)
Les 4 adversaires de l’équipe de Beynes alignaient des classements proches de ceux d’Orgeval avec un pongiste classé 7 (avec 733 points) et trois classés 5 mais presque 6 (avec 591, 584 et 581 points) avec une moyenne de
classements de 622 points face aux 4 pongistes d’Orgeval (584 points) et donc un avantage en moyenne de 38 points
en faveur de l’équipe de Beynes.
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Titouan est un jeune pongiste d’Orgeval qui progresse à vitesse grand V et a de belles qualités sportives et humaines. Titouan
joue son 1er simple contre le pongiste classé 733 points et livra un match sérieux mais ne peut renverser la supériorité de son adversaire et
perd en 3 sets. Titouan joua ensuite son 2ème simple contre le classé 584 points qu’il domina en 3 sets rapides mais les deux derniers par 11
à 9. Pour son dernier simple de la soirée, Titouan joue son dernier adversaire classé 581 points et est encore victorieux en 3 sets. Titouan
gagne avec Matthieu le double en 2 en 4 sets face à la paire classée 733 et 591 points.

Matys progresse aussi mais face à une sympathique émulation interne, il doit s’appliquer encore en termes sportif, mental et de
pugnacité en match. Matys joue son 1er simple contre le pongiste classé 584 points et perd en 3 sets. Matys joua ensuite son 2ème simple
contre le classé 733 points mais fut dominé en 3 sets. Pour son dernier simple de la soirée, Matys joue son dernier adversaire classé 591
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points et s’applique en ne concédant le2èmes et que par 13 à 15mais fut dominé au 1er et 3ème set sur les scores de 9 à 11 et surtout 3 à 11.
Matys joue avec Adrien le double en 1mais nos deux jeunes le perdent en 4 sets face à la paire classée 584 et 581 points.

Matthieu est un des meilleurs jeunes du club d’Orgeval avec Arthur qui joue en division 3 avec l’équipe de Gaby. Matthieu joue
son 1er simple contre le pongiste classé 581 points et ne lui laisse aucune chance et le bat en 3 sets. Matthieu joua ensuite son 2ème simple
contre le classé 591 points et fit encore parler la poudre pongiste et remporte son match en 3 sets. Pour son dernier simple de la soirée, Matthieu joue son dernier adversaire classé 733 points et s’applique en ne concédant le 2ème set et gagne son match par 3 sets à 1. Matthieu
gagne avec Titouan le double en 2 en 4 sets face à la paire classée 733 et 591 points.

Adrien est aussi un pongiste en herbe en plein progression au sein du club d’Orgeval. Adrien joue son 1er simple contre le pongiste
classé 591 points et ne concède que le 3ème set avant de reporter le 4ème set par 11 à 8 pour sceller une victoire en 4 sets. Adrien joua ensuite
son 2ème simple contre le classé 581 points et doit lâcher prise en 3 sets. Pour son 3ème simple de la soirée, Adrien joue son dernier adversaire
classé 584 points et ce dernier simple de l’équipe d’Orgeval est capital. En effet, Orgeval mène 7 à 6 au tableau d’affichage et en cas de défaite, sur ce simple, Beynes arracherait le match nul et la 2ème place de la poule. Adrien mena deux sets à un avant de concéder le 4ème set par
8 à 11. Avec le coaching de haut niveau d’Adrien et els encouragements de ses 3 équipiers, Adrien se concentre et déjoue les pièges adverses
en remportant le 5ème set sur le score tendu de 12 à 10 scellant la victoire de son équipe. Adrien joue avec Matys le double en 1mais nos deux
jeunes le perdent en 4 sets face à la paire classée 584 et 581 points.

Avec la valeur ajoutée du coaching d’Adrien, nos jeunes pongistes de l’équipe de D4 TT6 d’Orgeval ont réussi une brillante saison en ne concédant qu’une seule défaite et en terminant, comme le montre le tableau final de la
poule E, à la 2ème place. Si notre équipe D4 TT6 fait partie des meilleurs 2èmes de division 4, l’équipe montera en division 3.
Nous ne pouvons pas oublier de citer Valentin qui, sollicité au dernier moment et à peine quelques heures du
match de notre équipe de D4 TT6 sur Saint Germain en Laye, avait accepté avec fair-play de jouer avec notre équipe
de jeunes. Merci Valentin !
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Valentin aux côtés d’Adrien lors du match de la D4 TT6 à Saint Germain en Laye. Pour jouer ce match avec les jeunes, nous avons dû modifier la
carte d’identité de Valentin pour le faire passer pour un jeune cadet à la croissance fulgurante et il fut contraint de jouer ses 3 simples à genoux pour
ne pas dépasser la taille des cadets et juniors de son équipe ! . Sur la photo de droite, Valentin jouant son double avec Adrien contre Sait Germain en
Laye.

Les 4 joueurs titulaires de l’équipe D4 TT6 d’Orgeval après leur victoire au cordeau par « 8 à 6 » contre l’équipe de Beynes (de gauche à droite) :
Matthieu, Titouan (capitaine), Matys et Adrien

Comme le montre le tableau final de la poule E, s’ils finissent parmi les meilleurs 2èmes des autres poules de
division 4, notre équipe de D4 TT6 peut espérer monter en division 3.

*****
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Championnats Régionaux : Régional 3 (Equipe R3 TT1)

Reportage de Patrick

Photos d’Eric

Notre équipe Orgevalaise se déplaçait sur le gymnase de Villemomble avec le soulagement d’avoir assuré son
maintien dès la 5 ème et 6ème journée de ce rude championnat régional !
Notre ami, Alain M et capitaine de cette belle équipe de Régional 3 eût quelques frayeurs car la veille de ce
7ème et dernier match de la phase 1, il a été informé par deux des quatre titulaires que ces derniers ne pourraient jouer
le samedi 15 décembre.
Comme déjà évoqué, le formidable esprit de club d’Orgeval mobilisa les efforts de toutes et tous pour éviter
un forfait en équipe R3. En moins de 30 minutes, les équipes et joueurs se sont mobilisés et Cyril accepta de jouer
avec la R3 et Patrick fit de même. Pour Patrick, après son sacrifice contre Ozoir La Ferrière en R3 (match perdu par
1 à 13 !), c’était donc son 2ème rite sacrificiel pongiste.
Notre ami Gaby l’avait fait aussi en faillant battre un adversaire classé 14 qui tremble encore plusieurs semaines après !
Nos 4 titulaires de l’équipe R3 TT1 étaient pour ce dernier match de la phase 1 des Championnats Régionaux 2018-2019 :
Adrien MONFORT (classé 15 avec 1572 points)
Alain MONFORT (classé 14 avec 1409 points) [capitaine]
Cyril BAULOT (classé 9 avec 948 points)
Patrick CONCHOU (classé 1500 à mi-temps ou 740 points à temps complet)
L’équipe R3 de Villemomble étant dernière de sa poule, elle ne pouvait espérer rester en Régional 3 et ne pas
descendre en Pré Régional qu’en battant Orgeval.
Cette équipe de R3 alignait traditionnellement des classements de 12,13, 14 et 15 ! Comme Alain l’avait
prévu, une autre équipe de R3 de Villemomble, certaine de monter en Régional 2, a prêté des joueurs pour renforcer
quelque peu l’équipe adversaire de notre équipe d’Orgeval.
Ce furent donc les joueurs suivants qu’allaient affronter nos 4 Orgevalais : un classé 18 et presque 19 (avec
1876 points mais surtout ex numéroté 400 français), un 17 (avec 1710 points), un 16 (avec 1654 points) et un jeune
11 et presque 12 (avec 1185 points).
Donc les 4 adversaires d’Orgeval affichaient une moyenne de 1606 points face à une moyenne de 1167
points pour Orgeval. Soit en moyenne 439 points en défaveur des 4 Orgevalais et surtout des écarts de 11, 9 et 4
classements pour notre sacrifié pongiste « Pat dit Parkinson » !
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Les 4 joueurs titulaires de l’équipe R3 TT1 d’Orgeval contre l’équipe de Villemomble (de gauche à droite) : Patrick, Cyril (tous deux acheté en soldes
au mercato de fin d’automne !), Alain et Adrien

Adrien joue son 1er simple contre le pongiste classé 1710 points et livre un match superbe en cédant le 1er set par 8 à 11 avant de
remporter le 2ème set par 12 à 10 puis le 3ème set par 11 à 4. Son adversaire stoppa l’hémorragie pongiste en gagnant le 4ème set par 11 à 6.
Adrien rejoignit la table pour jouer le set fatidique et fut au sommet d son jeu et mental décochant des coups offensifs sublimes et arrachant
la victoire par 12 à 10 signant une superbe perf face à son adversaire classé 138 points de plus que lui. Adrien joua ensuite son 2ème simple
contre le classé 1654 points et menant deux sets à 1 lâcha prise en cédant le 4ème et 5ème set par 9 à 11 puis 6 à 11. Pour son 3ème simple de la
soirée, Adrien joue son dernier adversaire classé 1876 points et ce dernier simple au sommet promettait ! Adrien exerça dès le début de simple
une forte pression en remportant le 1er set par 11 à 7. Mais son adversaire, ancien numéroté 400, fit preuve d’un jeu solide et domina Adrien
en remportant le 2ème et 3ème set par 11 à 5 puis 11 à 6. Adrien fit une entrée tonitruante au 4ème set mais il s’inclina de peu par 10 à 12.
Dommage car une perf était accessible. Adrien joue avec son père Alain le double en 2 mais la famille MONFORT souvent TROPFORT
s’avère MOINSFORT et perd le double en en 4 sets face à la paire classée 1876 et 1710 points. Félicitations à Adrien qui signe une belle
perf et comme sur Ozoir La Ferrière a sauvé l’honneur.
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Alain joue son 1er simple contre le pongiste classé 1654 points et livre un match appliqué mais s’en remet à la supériorité de son
adversaire et perd en 3 sets. Alain joua ensuite son 2ème simple contre le classé 1710 points et Alain remporte son 1er set par 11 à 9 avant de
concéder le 2ème et le 3ème set sur le même score de 6 à 11. Mais toutes celles et ceux qui connaissent Alain savent qu’il ne lâche rien à la
table. Alain rentre à fond dans son 4ème set et décoche coup sur coup et remporte le set par 11 à 7. RDV au 5 ème set fatidique avec une perf
en vue ! Alain résiste mais s’incline de peu par 8 à 11. Alain joue son dernier adversaire classé 1185 points et ce dernier simple sera la vengeance des deux défaites précédentes et Alain crucifie et lapide son adversaire en 3 sets sans suspense par 11 à 5, 11 à 9 et 11 à 1. Alain
joue avec son fils Adrien le double en 2 mais perdent le double en en 4 sets face à la paire classée 1876 et 1710 points.

Cyril a rejoint le club il y a deux saisons et est apprécié par ses valeurs pongistes et personnelles comme son fils dont nous avons
parlé avec l’équipe D4 TT6. Cyril a déjà accepté d renforcer l’équipe de D3 TT2 sous le capitanat de Patrick pour lui permettre de rester en
division 3. Cette fois Cyril n’a pas hésité à venir jouer en Régional 3 pour éviter un forfait de notre équipe. Cyril a rejoint la table de son 1er
simple contre le pongiste classé 1876 points et livre un match sérieux en remportant le 3ème set par 11 à 9 avant de s’incliner au 4ème set. Cyril joua ensuite son 2ème simple contre le classé 1185 points et Cyril fait un match au top et s’incline au 5ème set ! Dommage. Cyril joue son
dernier adversaire classé 1710 points et ce dernier simple fut dominé en 3 sets par son adversaire. Cyril joue avec Patrick le double en 1 mais
perdent sans démériter en 3 sets (9 à 11, 9 à 11 et 11 à 13) face à la paire classée 1654 et 1185 points. Cyril a répondu présent et en se battant lors de ses 3 simples face à des joueurs qui affichaient 9, 8 et 2 classements de plus que lui.
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Patrick avait de loin (et même de près !) le plus faible classement des 8 joueurs de ce match ! Bien qu’affecté depuis plusieurs mois
par une succession de problèmes, Patrick avait répondu présente pour éviter un forfait de la R3. Patrick a rejoint la table de son 1er simple
contre le pongiste classé 1185 points et perd le 1er set par 6 à 11 avant de redresser son jeu et de perdre de peu les deux sets suivants par 9 à
11 et le sentiment d’avoir été à deux pas d’un match plus tendu. Patrick joua ensuite son 2ème simple contre le classé 1876 points et Patrick
fait un match exceptionnel face à son adversaire qui affichait 11 classements de plus que Patrick. Pat dit Parkinson par ses amis de par
son jeu imprévisible, créa l’exploit et arracha le 1er set par 12 à 10. Son adversaire coaché par un de ses équipiers concédait que le jeu de Patrick était surprenant. Patrick s’incline au 2me set et au 3ème set par 4 à 11 et 5 à 11. Mais Patrick ne se rend jamais sans combattre et il
trouva des ressources (on se demande bien où !) et mena le 4ème set par 7 à 2 avant de s’effondrer par 9 à 11. Dommage mais le score et le
fond des 4 sets sont déjà des exploits ! Patrick joue son dernier adversaire classé 1654 points et ce dernier simple fut archi dominé en 3 sets
par son adversaire. Patrick joue avec Cyril le double en 1 mais perdent en 3 sets (9 à 11, 9 à 11 et 11 à 13) face à la paire classée 1654 et
1185 points.

Comme Gaby l’avait fait en manquant de peu le scalp pongiste d’un adversaire classé 14 en 5 sets, Patrick
se souviendra qu’il a remporté un set face à un 1876 (et ex numéroté 400 !) et failli le mener au 5ème set ! Donc désolé pour toi Gaby mais entre un 14 et un 18 presque 19 et ex numéroté 400, tu perds le socle de ta statue de légende !

Comme le montre le tableau final de la poule I de Régional 3, notre équipe se maintient avec sensation pour
sa deuxième saison dans cette division et ce, avec deux de ses meilleurs joueurs classés 17/18 qui sont blessés !

*****
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Les 2 « Performeurs » Orgevalais de la soirée

Le Podium
des performances Orgevalaises du
weekend

Joueurs Orgevalais ayant
réalisé une performance lors
de cette journée
de championnats
Adrien MONFORT

Bruno LEDUC

Classement
des joueurs
Orgevalais

Classement des
adversaires battus

classé 15 avec
1572 points

classé 1710 points
soit 138 points de
plus et 2 classements de plus
classé 738 points
soit 102 points de
plus et 1 classement
de plus

classé 6 avec
636 points

*****
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Bonnes fêtes de fin d’année 2018
RDV en 2019 ………..avec vos raquettes
le mardi 8 janvier 2019

www.orgevaltennisdetable.fr
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