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Petit rappel historique sur votre club OTT

Nous vous laissons découvrir l’histoire des 31 années de vie du club d’Orgeval en rappelant les grandes
lignes du village d’Orgeval avec son histoire et celle de son blason arboré avec fierté par les pongistes Orgevalais de
6 à 85 ans sur leurs maillots « jaunes et bleus ».

…le lavoir d’Orgeval Montamet ...
... les premières raquettes de tennis de table …

En ces heures de rentrée scolaire et sportive, nous vous proposons une petite promenade historique autour
des tables et raquettes de votre dynamique et sympathique club de tennis de table d’Orgeval (allez surfer sur :
www.orgevaltennisdetable.fr) et sur la page Facebook de votre club ! Allez-y et « likez » et partagez à donf !
… quelques mots sur l’histoire du village d’Orgeval …
En consultant quelques sources historiques, nous allons croiser l’histoire d’Orgeval, celle du tennis de table
en général et bien sûr celle du club de tennis de table d’Orgeval !
De façon non exhaustive, nous avons consulté les sources suivantes : www.orgeval.org,
www.orgevalscope.com, http://www.annuaire-mairie.fr/ville-orgeval-78.html, …..
Orgeval compte depuis le dernier recensement de janvier 2018, 6 179 habitants. Sa géographie culmine à
une altitude maximale de 182 mètres avec un minimum à 57 mètres et une altitude moyenne à 120 mètres ! Tirant
son nom du mot celte « orc-val » signifiant « orée de la vallée », le territoire d'Orgeval témoigne d'un passé galloromain intéressant, bien que les premières traces écrites le concernant datent de 1020.
Mais la première mention d'Orgeval dans l'Histoire est la fondation de l'abbaye d'Abbecourt en 1180 par
Gasce de Poissy, suzerain d'Orgeval. Cette abbaye d'hommes qui dépendait du diocèse de Chartres, située près de
l'hôtel « Le Moulin d'Orgeval », fut détruite vers le début du XIXe siècle. Orgeval possède de nos jours une église
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romane du XIe siècle avec une flèche et une tour octogonale. La nef est du XVIe siècle. Jeanne d'Arc y passa en
allant délivrer Poissy et on y rechercha l'or au début du XVIIe siècle.
Une autre explication possible sur l’origine du nom « Orgeval » réside sur le fait que l’on cultivait l'orge
dans la vallée. Une source y fut sans doute exploitée par les Romains pour ses vertus thérapeutiques. Elle a été
redécouverte d'ailleurs vers 1708 par le médecin de l'Abbaye. Malgré tout, son usage fut abandonné vers 1850.
Il est à noter qu’Orgeval, c'est aussi le nom d'un alpage dans les Alpes près de La Féclaz, une petite station, au cœur du Parc Naturel Régional des Bauges dans les Alpes, surtout réputée pour le ski de fond et adossée à
une grande forêt. Celui d'un tout petit village dans l'Aisne en Picardie, près de Laon. Et enfin le nom donné à une
piscine de Reims.

Le blason d'Orgeval est celui de Jean VII Enguerrand, abbé de l'abbaye d'Abbecourt d'Orgeval (ordre de
Prémontré) vers 1550.

Du côté sportif et pongiste, le premier club de tennis de table créé dans le monde serait celui de Cavendish
Club fondé en 1890 en Angleterre.
Qu’était Orgeval en 1890 en ces dernières années du XIXème siècle ? Car le club OTT, nous allons le voir,
ne sera créé qu’en 1989 soit un siècle plus tard !
En 1896, un dénommé Frédéric Chartier était un self made man qui avait inventé la restauration rapide,
avec la chaîne de restaurants « les bouillons Chartier », ancêtres des « Mac Do ». Il fit rapidement fortune et resta
33 ans maire d'Orgeval, en plaçant beaucoup de ses concitoyens dans ses restaurants. Une de ses petites demeures
est une belle image du sponsor du club OTT qu’il aurait pu être si le club avait existé à l’époque !

…la maison dite Chartier sur Orgeval ...

… quelques mots sur l’histoire du club de tennis de table d’Orgeval …
Les deux premières tables de ping furent montées dans un local préfabriqué d’une école du quartier de La
Clémentine en 1980 où Roger Perrin était déjà fidèle au poste. Votre et notre club de tennis de table d’Orgeval fut
créé en 1989 à l’initiative de quelques personnes dont Serge Theytaz, le père de Guillaume, joueur du club au sein
de l’Association Sportive d’Orgeval (ASO) où on trouvait d’autres sports tels que le football, le cyclisme, le karaté !
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Nous devons à l’arrivée au club de Michel Charrier, le vrai démarrage du club avec notamment sa première
affiliation à la Fédération française de Tennis de Table (FFTT) sous l’ASO.

…Michel Charrier au premier plan et Roger Perrin Président du club durant plusieurs années...

Michel Charrier, Serge Theytaz et quelques jeunes dont Guillaume Theytaz, Olivier Legraet scellèrent les
fondations du club OTT qui va donc fêter ses 31 ans cette saison !

… 31 ans de vie pour notre dynamique club … quels que soit les niveaux, allier sport, détente, amitié, compétitions individuelles et/ou
par équipes et convivialité !!! …. les champions de demain sont déjà là !

Pour revenir au rôle important tenu par notre ami Michel et fusse sa modestie affectée, il est important de
souligner que Michel, en plus de son investissement bénévole sans compter pour notre club depuis 24 ans est :




joueur de tennis de table et de compétition depuis plus de 36 ans
juge arbitre et formateur depuis 35 ans
diplômé en entraîneur technicien et animateur de club depuis 1997

La première équipe du club de tennis de table d’Orgeval fut constituée dès 1989 en faisant appel aux bonnes
volontés y incluses celles des entraîneurs joueurs du club de football d’Orgeval. Grands débuts en Départemental 4
d’Orgeval OTT !
Puis, les jeunes d’alors avec Guillaume Theytaz, Olivier Legraet puis l’arrivée de Denis Barnetche firent
progresser le niveau du club en remportant déjà de belles victoires aux championnats des jeunes. En termes de fidélité, nous retrouverons ces 3 « petits jeunes » du début du club dans la meilleure équipe d’Orgeval en 2009 / 2010.
Dès 1991, les renforts du club furent nombreux avec l’arrivée de nombreuses joueuses et de nombreux
joueurs !

4

Orgeval Tennis de Table
Michel fut l’instigateur de la première équipe féminine d’Orgeval en Régional 3 et l’effectif du club atteignait déjà plus de 30 joueuses et joueurs après seulement quelques années de création du club !
Les forts joueurs formés au club furent renforcés par la venue d’autres forts joueurs et avec cette dynamique sportive, le club d’Orgeval enregistra les montées successives en divisions Départemental 3 puis 2 et enfin
1 avant d’accéder en régional 3 !
Sous les présidences de Messieurs Serge Theytaz, Lionel Richer, Régis Lhermite et de notre ami Roger Perrin, le club d’Orgeval poursuivit avec brio son ascension en conservant ses valeurs humaines et sportives. Dès 1999,
le club prit son indépendance de l’association ASO sous la signature d’Orgeval Tennis de Table (OTT) et devenir
depuis votre club brillant et sympathique.
Soyons sûrs que toutes et tous vont poursuivre avec passion et partage cette belle vie du club initiée il y a
plus de 30 ans ! Merci à celles et ceux qui ont construit ces solides fondations et aux autres joueurs et bénévoles du
club depuis !
Espérant que cette ballade autour des tables Orgevalaises et au travers des 30 années de vie de votre club
de tennis de table d’Orgeval vous ait distrait et captivé ? Venez nombreuses et nombreux au club de tennis de table
d’Orgeval et vous serez captivés par l’excellente ambiance !
Pour les adultes, les mardis dès 20 heures 30, certains mercredis dès 20 heures 30 et les samedis après-midi
dès 15 heures 30 pour les adultes !
Pour les jeunes, les mercredis dès 16 heures et les samedis de 14 heures à 17 heures.
Soyez les bienvenu(e)s au club OTT !

*****
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Bureau 2020 – 2021 du club de tennis de table d’Orgeval (OTT)
Le samedi 13 juin 2020, l’Assemblée Générale du club OTT s’est tenue en distanciel (car ce satané virus a
osé tenter de s’inviter !?) mais, comme toujours, dans un esprit tonique et constructif avec les bilans de la saison
échue et aussi les projets de la prochaine saison 2020 – 2021 avec de très grands projets et investissements.
Les nouveaux membres du Bureau 2020 – 2021 ont été élus à l’unanimité pour animer le Bureau et le club
OTT et sont à votre entière disposition tout au long de la saison pour toute question ou aide potentielle.

*****
6

Orgeval Tennis de Table
Lancement de la saison 2020 - 2021

Chères et chers pongistes et ami(e)s, nous sommes ravis de vous annoncer que dès la Journée des Associations, nous avons eu la confirmation de la venue au club de plus d’une quinzaine de nouvelles et nouveaux pongistes jeunes et adultes.
En termes de mercato, nos amis du club loisirs de Chambourcy, ont renforcé l’effectif du club en
compétitions et ils seront 5 ou 6 cette saison à jouer en compétitions sous nos couleurs.
En effet, le club de Chambourcy ne fait pas de compétitions et les personnes souhaitant savourer les
épices sportives des compétitions vont aussi jouer dans les clubs voisins. Bien sûr, nos amis de « double nationalité pongiste » continueront aussi à jouer avec leurs amis du club de Chambourcy comme le font souvent des Orgevalais comme Valentin H, Pierre S, Frédéric D, Vincent R, Daniel V, Patrick C et Pascal L.

Extraits des photos des 5 éditions des matchs amicaux « Orgeval-Chambourcy ». Photos du bas (de gauche à droite) :
accueils protocolaires et conviviaux d’Olivier B (Président du club de Chambourcy), de Gaby et Bruno deux sympathiques et
pongistes aux jeux redoutables du club OTT
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Dès la reprise du mardi 8 septembre 2021, plus d’une vingtaine de joueurs ont rejoint le club en délaissant leurs tongs au profit des raquettes et plusieurs nouvelles et nouveaux pongistes ont pu apprécier
l’excellente ambiance sportive et amicale que leur ont réservée les pongistes du club.

Le gymnase affiche presque complet dès le 1er mardi soir de la saison

Il en fut de même le mercredi 9 septembre dès 16 heures avec la venue de plus d’une vingtaine de
jeunes pongistes avec les séances d’entraînements prodiguées par Adrien C, le jeune et brillant pongiste qui
joue en National 2 au Chesnay et est un joueur numéroté (c’est-à-dire un des 1000 meilleurs joueurs français !) et affiche en septembre un classement de 2191 points en étant donc le 594ème pongiste français parmi
les quelques 201 548 licenciés recensés en juillet 2020 à la FFTT !

Les séances des jeunes les mercredis dès 16 heures et samedis dès 14 heures, sous le coaching d’Adrien, enregistrent déjà plus d’une vingtaine de jeunes pongistes passionné(e)s et fidèles

Nombre de pongistes inscrit(e)s au club au 27/9/2020 : au moment où nous écrivons ces lignes, le club affiche 63 membres dont 29 jeunes et 16 nouvelles et nouveaux pongistes.

*****
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Calendrier de la saison 2020 - 2021

Championnats
Régionaux par
équipes adultes

Championnats
Départementaux
par équipes adultes

Championnats
Départementaux
par équipes jeunes

Championnats
Départementaux
Individuels
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Assemblée Générale Sportive et équipes 2020 - 2021
L’Assemblée Générale Sportive du club été tenue le vendredi 4 septembre 2020 par le Bureau du
club présidé par Patrick et en distanciel (car en mission puis en vacances à La Réunion, donc pa sen réunion sur Orgeval ! Sic !?) et sur Orgeval par Grégoire et Frédéric. Les rappels des résultats sportifs de la
saison 2019 -2020 furent cités et ce, en dépit de l’arrêt de toutes les compétions à la mi-mars à cause de
cette satanée pandémie et avec des parcours brillants pour certaines de nos équipes départementales et régionales.
Lors de l’AG sportive, les Pongistes présents et les membres du Bureau confirmèrent les décisions
suivantes en termes d’inscriptions des équipes OTT en compétitions départementales et régionales tant
adultes que jeunes.
Championnats Départementaux adultes 2020 - 2021 par équipes de 4 pongistes :






Equipe Pré Régional (PR) TT1 : capitanat : Alain Monfort
Equipe D2 TT2 : capitanat : Gabriel Pigot
Equipe D3 TT3 : capitanat : Bruno Leduc
Equipe D3 TT4 : capitanat : Frédéric Desvignes
Equipe D4 TT5 : capitanat : Pascal Lagache (en l’attente du retour de Philippe
Marty)
 Equipe D4 TT6 : capitanat : Philippe Le Maitre
Championnats Régionaux adultes 2020 -2021 par équipes :


Equipe Promotion Honneur TT1 : capitanat : Patrick Conchou (par équipes de 9
joueurs)
 Equipe D2 TT2 : capitanat : à définir (par équipe de 3 joueurs)
 Equipe D2 TT3 : capitanat : à définir (par équipe de 3 joueurs)
Championnats Départementaux jeunes 2020 - 2021 par équipes de 3 pongistes :



1 équipe « cadets » : capitanat : à définir
1 équipe « minimes » : capitanat : à définir

Championnats Départementaux Individuels 2020 – 2021 :



Adultes : 5 pongistes Orgevalais inscrits
Jeunes : 6 pongistes Orgevalais inscrits

Notre club a toujours eu ce pilier fort avec cette envie de défendre nos couleurs et ce, quel que soit le
niveau, l’âge de nos pongistes « jaunes et bleus ». A ce jour, 56 titulaires sur 63 inscrits soit 88 % des pongistes OTT jouent et vont défendre nos couleurs dans 11 équipes en 2020 - 2021 ! Le record des 12 équipes
ayant joué il y a 4 années à failli être égalé !
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*****
Les horaires des séances de votre club
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Championnats Départementaux par équipes adultes - 1ère journée

Après vous avoir accueilli dès début septembre 2020 pour les inscriptions des pongistes Orgevalais(e)s, la
compétition a redémarré ce vendredi 25 septembre 2020 pour nos 6 équipes séniors engagées dans les différentes
divisions des Championnats Départementaux des Yvelines 2020 - 2021.
Nos 6 équipes de 4 pongistes jouaient dans 4 divisions différentes :







L’équipe de Pré Régional ( PR TT1 ) sous le capitanat d’Alain M. recevait Versailles
L’équipe de Division 2 ( D2 TT2) sous le capitanat de Gabriel P. recevait Maisons-Laffitte
L’équipe de Division 3 ( D3 TT3 ) sous le capitanat de Bruno L. jouait à Beynes
L’équipe de Division 3 ( D4 TT4 ) sous le capitanat de Frédéric D. jouait à Sartrouville
L’équipe de Division 4 ( D4 TT5 ) sous le capitanat de Pascal L. recevait Saint Germain en Laye
L’équipe de Division 4 ( D4 TT6 ) sous le capitanat de Philippe L M. jouait à Saint Cyr L’Ecole

Les adversaires de nos 6 équipes
d’Orgeval en Championnats Départementaux des Yvelines

Pré Régional ( PR TT1 )
Groupe A
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Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
25 septembre 2020
2 octobre 2020
16 octobre 2020
6 novembre 2020
13 novembre 2020
27 novembre 2020
11 décembre 2020

Adversaires (groupe A)
Orgeval TT1 reçoit Versailles SCTT 4
Orgeval TT1 va à Rambouillet TT3
Orgeval TT1 reçoit SQY Ping 6
Orgeval TT1 reçoit Vaux TTC 1
Orgeval TT1 va à Josassien TT 2
Orgeval TT1 reçoit Limay ALJ 2
Orgeval TT1 va à Marly Le Roi US 2

Division 2 ( D2 TT2 )
Groupe G
Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
25 septembre 2020
2 octobre 2020
16 octobre 2020
6 novembre 2020
13 novembre 2020
27 novembre 2020
11 décembre 2020

Adversaires (groupe A)
Orgeval TT2 reçoit Maison-Laffitte US 3
Orgeval TT2 va à Vaux TTC 2
Orgeval TT2 va à Clayes / Bois USM 2
Orgeval TT2 reçoit Marly Le Roi US 5
Orgeval TT2 va à Issou TT 1
Orgeval TT2 reçoit Verneuil US 1
Orgeval TT2 va à Porcheville AS 1

Division 3 ( D3 TT3 )
Groupe L
Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
25 septembre 2020
2 octobre 2020
16 octobre 2020
6 novembre 2020
13 novembre 2020
27 novembre 2020
11 décembre 2020

Adversaires (groupe A)
Orgeval TT3 va à Beynes TTC 4
Orgeval TT3 reçoit Issou TT 2
Orgeval TT3 va à Andrésy-Maurecourt 4
Orgeval TT3 va à Chatou Croissy 4
Orgeval TT3 reçoit Marly Le Roi US 8
Orgeval TT3 va à Sartrouville 8
Orgeval TT3 reçoit Verneuil US 5

Division 3 ( D3 TT4 )
Groupe G
Journée de Championnat

Date

Adversaires (groupe A)
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1
2
3
4
5
6
7

25 septembre 2020
2 octobre 2020
16 octobre 2020
6 novembre 2020
13 novembre 2020
27 novembre 2020
11 décembre 2020

Orgeval TT4 va à Sartrouville 7
Orgeval TT3 reçoit SQY Ping 14
Orgeval TT3 reçoit Andrésy-Maurecourt 6
Orgeval TT3 va à Mauloise US 3
Orgeval TT3 reçoit Elancourt CTT 11
Orgeval TT3 va à Beynes TTC 3
Orgeval TT3 reçoit Chesnay 78 AS 11

Division 4 ( D4 TT5 )
Groupe A
Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
25 septembre 2020
2 octobre 2020
16 octobre 2020
6 novembre 2020
13 novembre 2020
27 novembre 2020
11 décembre 2020

Adversaires (groupe A)
Orgeval TT5 reçoit Saint Germain en Laye T 3
Orgeval TT5 va à Pecq US 4
Orgeval TT5 reçoit SQY Ping 17
Orgeval TT5 reçoit Boinville TT 1
Orgeval TT5 va à Marly le Roi US 9
Orgeval TT5 reçoit Bois d’Arcy AS 3
Orgeval TT5 va à Monfort TT US 3

Division 4 ( D4 TT6 )
Groupe C

Journée de Championnat

1
2
3
4
5
6
7

Date
25 septembre 2020
2 octobre 2020
16 octobre 2020
6 novembre 2020
13 novembre 2020
27 novembre 2020
11 décembre 2020

Adversaires (groupe A)
Orgeval TT6 va à Saint Cyr L’Ecole 4
Orgeval TT6 reçoit Rambouillet TT 6
Orgeval TT6 va à Houilles SO 9
Orgeval TT6 va à Versailles SCTT 8
Orgeval TT6 reçoit Poissy USC 6
Orgeval TT6 va à SQY Ping 19
Orgeval TT6 reçoit Essarts AGSE 5
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Allons revivre avec un léger différé les matchs de nos 6 équipes des 4 pongistes des différentes divisions
pour la 1ère journée des Championnats Départementaux adultes où étaient intégrés 3 jeunes formés au club
d’Orgeval !

Reportage de Patrick

Photos de Patrick, Bruno, Frédéric, Pascal, Philippe, Julien

Pré Régional ( PR TT1 )

Notre équipe Orgevalaise recevait une des équipes du club de Versailles constituée uniquement de jeunes
pongistes coachés par un entraîneur et le match fut rude pour nos 4 pongistes.
Les 4 pongistes OTT étaient : Alain M. (classé 12 avec 1296 points), Olivier L G. (classé 10 avec 1081
points), Cyril B. (classé 10 avec 1070 points) et Titouan B. (classé 9 avec 902 points).
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Nos 4 amis de l’équipe de Pré Régional (de gauche à droite) : Olivier, Alain (capitaine), Cyril et Titouan

Les 4 jeunes et talentueux pongiste de l’équipe de Versailles

Leurs 4 jeunes adversaires de Versailles affichaient des classements bien supérieurs avec 1368, 1344, 1112
et 1082 points). Bien que fort sympathiques, les 4 jeunes Versaillais ne laissèrent aucune chance à nos valeureux
Orgevalais et seul Alain remporta un simple contre le classé 1112 points et Olivier et Titouan gagnèrent le
double contre la paire des deux joueurs classés « 1112 et 1082 points ».
Une sévère défaite par 2 à 12 de notre équipe qui n’a pas à rougir car notre club ne compte que 3 pongistes
à plus de 1000 points et toutes nos équipes vont souffrir face aux « grosses écuries pongistes » des Yvelines et d’Ile
de France.
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Division 2 ( D2 TT2 )
Notre équipe « jaune et bleue » de Division 2 accueillait une des équipes du club voisin de Maison- Laffitte
et le capitaine Gabriel dit Gaby pour les intimes alignait les 4 pongistes suivants : Gabriel P. (classé 9 avec 929
points), Ian S. (classé 8 avec 858 points), Arthur P. (classé 8 avec 816 points) et Bruno L. (classé 7 avec 748
points). Bruno est capitaine de l’équipe de division 3, la D3 TT3 mais, en l’absence d’un joueur de D2, Bruno est
venu jouer en division 2 comme il l’a souvent fait les saisons dernières.
Leurs 4 adversaires de Maisons-Laffitte avaient des classements dignes de la division 2 sauf pour l’un
d’entre eux qui était venu pour éviter un forfait. Avec 925, 771, 708 et 558 points), notre équipe était légèrement favori sur la feuille de match.
Mais, comme nous le savons toutes et tous, les matchs ne se jouent pas sur une feuille mais sur le terrain et
au tennis de table sur les tables et il faut se méfier des excès de confiance ou de défaitisme d’ailleurs.

Nos 4 amis de l’équipe de Division 2 (de gauche à droite) : Ian, Bruno, Gabriel (capitaine) et Arthur
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Les 4 pongistes de l’équipe de Division 2 de Maisons-Laffitte

Nos 4 joueurs débutent le match en fanfare en remportant 6 des 8 premiers simples avant les deux doubles.
Menant donc 6 à 2, les paires « Gabriel et Arthur » et « Ian et Bruno » signèrent deux victoires en doubles et le
match était gagné avant de jouer les 4 derniers simples.
En effet, les matchs se jouent en 12 simples et 2 doubles soit sur 14 points et Orgeval menait donc 8 à 2.
Les 4 simples suivants scellèrent 3 victoires Orgevalaises et seul Arthur lâcha prise.
Une très belle victoire par 11 à 3 de notre équipe qui va tout mettre en œuvre pour se maintenir pour la 3ème
saison en division 2. Mais comme notre équipe PR, les clubs adverses ont de nombreux meilleurs joueurs et Orgeval
joue souvent en challengers mais redoutés par les équipes adverses.

Division 3 ( D3 TT3 )
La première de nos deux équipes de division 3 se déplaçait à Beynes et Bruno L. le capitaine avait délégué
le capitanat à Patrick puisqu’il jouait en division 2. L’équipe D3 TT3 était constituée des 4 Mousquetaires pongistes suivants : Patrick C. (classé 6 avec 699 points), Grégoire H-L. (classé 5 avec 598 points), Adrien D. (classé 5
avec 570 points) et Julien G. (classé 5 avec 539 points).
Les 4 adversaires de Beynes, club sympathique qui accueille avec toujours beaucoup de convivialité leurs
adversaires, avaient des classements proches des « jaunes et bleus » avec 647, 537 et deux joueurs débutants classés 500 points et cela promettait un match équilibré.
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Nos 4 amis de l’équipe de Division D3 TT3, en jaune et bleu, et leurs sympathiques adversaires de l’équipe de Beynes (de
gauche à droite) : Adrien, Grégoire, Patrick (capitaine stagiaire et en CDD) et Julien qui met un genou à terre mais pas en matchs car
il va remporter ses 3 simples et le double comme Julien

Nos amis livrèrent des matchs sérieux et rejoignaient les deux doubles sur un score très net de 7 à 1 et seul
Patrick s’inclina face au joueur le mieux classé de l’équipe de Beynes.
Les doubles furent joués par les paires « Grégoire et Patrick » et « Julien et Adrien » qui les ont remporté et
les 4 derniers simples scellèrent la victoire car seul Adrien s’inclina contre l’adversaire qui a battu Patrick.

Patrick et Julien lors de deux de leurs simples

Grégoire et Adrien lors de deux de leurs simples
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Le score sévère de 12 à 2 en faveur d’Orgeval ne reflète pas le déroulement du match car de nombreux
matchs se sont joués en 4 et 5 sets et les deux joueurs classés 500 points de Beynes ont fait preuve de belles perspectives de progrès.

Division 3 ( D3 TT4 )
La deuxième de nos deux équipes de division 3 se déplaçait à Sartrouville et cette équipe reflète l’une des
valeurs fortes du club d’Orgeval. En effet, à la suite des blessures et arrêts de compétitions de certains joueurs, la
quasi-totalité des joueurs de cette équipe dont Frédéric son capitaine n’ont pas hésité à jouer en division 3 alors
qu’ils jouaient la saison dernière en division 4. Bravo à eux pour ce bel esprit de club où les objectifs collégiaux des
équipes et du club passent avent les objectifs individuels et ce, en dépit des différences de niveaux à la table.
Frédéric D., le capitaine avait construit son équipe de D3 TT4 avec les 4 pongistes suivants : Valentin H.
(classé 5 avec 531 points), Vincent R. (classé 5 avec 522 points), Frédéric D. (classé 5 avec 500 points) et Christophe L. (classé 5 avec 500 points).

Nos 4 pongistes de l’équipe de Division D3 TT4, dont 3 jouent aussi en loisirs sur Chambourcy (de gauche à droite) :
Frédéric (capitaine), Christophe, Vincent et Valentin

Les 4 adversaires de Sartrouville, un des grands clubs des Yvelines, avaient des classements très supérieurs
avec 829, 787, 755 et 613 points et cela augurait d’un match certainement compliqué pour nos amis.
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Les 4 pongistes de l’équipe de Sartrouville qui a affronté notre équipe Orgevalaise de D3 TT4

Valentin et Vincent lors de leurs simples face à leurs 4 adversaires de Sartrouville

Frédéric et Christophe (sur la 2ème table) lors de leurs simples
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La défaite de 0 à 14 de notre équipe est certes rude mais nous tenons à féliciter nos sympathiques et valeureux joueurs et amis pour leur courage car leurs 4 adversaires avaient presque le niveau de la division 2 mais tous
leurs prochains adversaires n’auront pas le même niveau.
Comme nos amis se sont confiés, ils restent bien sûr soudés par les valeurs de solidarité du club d’Orgeval et
la passion de partager la pratique de ce beau sport vitalisé par l’ambiance remarquable qui règne au club depuis
plus de 30 ans et continue de séduire chaque saison de très nombreux nouveaux pongistes de tout niveau et de tout
âge.

Division 4 ( D4 TT5 )
La première de nos deux équipes de division 4 recevait une des équipes du club voisin de Saint Germain en
Laye Sartrouville et cette équipe traduit aussi la pluralité des pongistes du club avec l’un de ses aînés de plus de 80
ans (chut ! on ne donnera pas son âge !), une des pongistes féminines du club et le retour à la compétition du jeune
Thomas, après plusieurs années de pause pongiste pour ses études.
Si besoin était de souligner encore un des facteurs clés de succès du club d’Orgeval, nous venons de mettre
en exergue encore un des piliers du club OTT !
Pascal L., le capitaine avait construit son équipe de D4 TT5 avec les 4 pongistes suivants : Pierre S. (classé
5 avec 597 points), Pascal L. (le capitaine classé 5 avec 503 points), Caroline T. (classée 5 avec 500 points) et Thomas H-L. (classé 5 avec 500 points).

Les 4 Mousquetaires pongistes de l’équipe de Division D4 TT5 (de gauche à droite) : Pascal (capitaine), Thomas,
Pierre et Caroline
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Les 4 adversaires de Saint Germain en Laye affichaient des classements très proches excepté un des 4 adversaires qui avait 603 points. Les adversaires de l’équipe d’Orgeval avaient les classements suivants : 603, 535
et deux pongistes classés 500 points et cela laissait annoncer 12 simples et 2 doubles à suspense.

Les 4 adversaires de Saint Germain en Laye face à notre équipe de Division D4 TT5

Le retour de notre jeune ami à la compétition a pesé sur le score final car Thomas a remporté ses 3 simples
en signant une belle performance en battant en 5 sets le joueur le mieux classé de la soirée avec 603 points.
Notre ami Pierre réussit, comme très souvent, une soirée parfaite en remportant ses 3 simples et son double
joué avec Pascal son capitaine et ami.
Pascal ne s’inclina que sur l’un de ses trois simples et poursuit sa courbe de progrès. Caroline aussi ne cesse
de progresser, même si elle a dû s’incliner ce vendredi soir, mais en se battant sur toutes les balles.
La victoire Orgevalaise par 9 à 5 traduit de belles perspectives et de plaisirs sportifs et amicaux aux tables.

Division 4 ( D4 TT6 )
La deuxième de nos deux équipes de division 4 se déplaçait à Saint Cyr L’Ecole et cette équipe est une fois
de plus en phase avec les valeurs du club. D’une part, Philippe le capitaine a accepté de prendre le capitanat pour
la première fois pour lui. De plus, Philippe a intégré un adulte débutant qui a accepté de porter les couleurs jaunes
et bleues en souffrant probablement aux tables. Enfin, parmi les nouveaux inscrits du club OTT, un des joueurs a
souhaité rejouer en compétition après avoir cessé de jouer durant presque 20 années.
Si besoin était de le répéter, chères lectrices, chers lecteurs, vous identifiez depuis le début de cette première
newsletter - reportage OTT les pierres angulaires et les fondations de votre club.
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Philippe L M., le capitaine avait fait appel aux 4 pongistes suivants : Stéphane S. (classé 5 avec 513
points), Philippe L M. (le capitaine classé 5 avec 500 points) et Michael J. (classé 5 avec 500 points).

Les 4 joueurs de l’équipe de Division D4 TT6 (de gauche à droite) : Benoit, Stéphane, Philippe (capitaine) et Michael

L’équipe adverse de Saint Cyr L’Ecole ne présentait que 3 pongistes au lieu de 4 et c’est toujours regrettable pour le plaisir de jouer. Les classements des 3 adversaires étaient de 500 points et cela dictait un match favorable pour Orgeval qui menait avant de jouer par 4 à 0 (3 simples et 1 double gagnés par forfait) avec en plus
zéro pointsde défaite au lieu d’un point face à deux points par victoire.
Nos 4 amis remportent le match par 11 à 3 et tous se sont concentrés sur toutes les balles et Michael a laissé passer de peu au 5ème set un des simples. Bravo à nos 4 amis !

Le(s) « Performeuse(s) » et « Performeur(s) » Orgevalais(e)s de la soirée
Le Podium des perJoueurs Orgevalais
Classement des joueurs
formances Orgeva- ayant réalisé une perOrgevalais
laises de la soirée formance lors de cette
soirée de championnats
Julien GROSCLAUDE classé 5 avec 539 points

Classement des adversaires battus
(avec au moins un classement de plus)

classé 647 points soit 118 points de
plus et 1 classement de plus

*****
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Prochains RDVs de votre club

D’ores et déjà, pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de penser à mener au plus vite
vos certificats médicaux, et les règlements de vos cotisations afin que nous puissions inscrire tous les pongistes à la FFTT et vous sécuriser car seule la licence FFFT vous fait bénéficier d’une assurance lors de
vos séances au club.
A bientôt lors de vos prochains rendez-vous au club :


Mardi 29 septembre 2020 à 20 heures 30 : séance adultes



Mercredi 30 septembre 2020 à 16 heures : séance jeunes



Samedi 3 octobre 2020 :
o dès 14 heures : séance jeunes
o dès 15 heures 30 : séance jeunes et adultes



Mercredi 7 octobre 2020 à 20 heures 30 : séance adultes avec entraînement dirigé par Adrien

Scribe des newsletters-reportages OTT : Patrick CONCHOU
www.orgevaltennisdetable.fr

*****
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