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Dernières informations sur les directives sanitaires
A l’heure où j’écris ces lignes et en l’attente des déclarations gouvernementales de ce mercredi 28 octobre
2020, mon dernier mail risque de ne pas être remis en cause.
Je vous annonçais que les décrets et arrêtés préfectoraux du 17 octobre 2020 avaient précédé ceux de la
mairie d’Orgeval qui les rendaient encore plus sévères. En effet, certaines villes et clubs toléraient encore
l’ouverture des salles sportives pour les sessions des jeunes avec comme seuls adultes les entraîneurs.
Ce n’est pas le cas sur Orgeval et mes entretiens dominicaux avec le 1er adjoint au maire et la lettre du maire
puis le décret municipal en date du 19 octobre 2020 confirmaient la fermeture des salles de la quasi-totalité des
associations sportives municipales.
La FFTT, la Ligue d’Ile de France et le Comité Départemental FFTT 78 nous tiennent informés de façon
régulière des évolutions sur la suite des Championnats qui paraissent plus que compromis au moins jusqu’à fin
2020.
Je suis navré de devoir vous informer aussi fréquemment de ces changements de protocoles et consignes peu
réjouissantes. Mais nous nous devons d’intégrer les textes tant gouvernementaux que préfectoraux relayés ou pas
au niveau des régions et des villes, comme les textes de la FFT et de ses ligues régionales et comités départementaux. En tout cas, chères et chers pongistes, chers parents de champion(ne)s, soyez persuadés que nous mettons tout
en œuvre, depuis la réouverture du club en juin 2020, pour assurer le mieux possible la sécurité de chacune et chacun.
Je ne manquerai pas de vous faire partager toute nouvelle information. Prenez soin de vous, de vos proches
et des autres car ce virus est plus que virulent et pour plusieurs mois encore !
Regardez la superbe vidéo de la Fédération Internationale de Tennis de Table : « How Table Tennis
brought hope in 2020 » : https://youtu.be/qGIDgnivJxI
Amitiés pongistes
Patrick
Patrick CONCHOU
Président - Club Tennis de Table d’Orgeval – OTT
: + 33 6 08 48 75 47
E-mail : pc@orgevaltennisdetable.fr
Site : www.orgevaltennisdetable.fr
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Stage de La Toussaint du 26 au 30 octobre 2020
Comme en juillet et août dernier, notre ami Adrien et son frère Fabien ont organisé sur le gymnase
d’Aubergenville un stage de tennis de table pour les jeunes et les adultes et plusieurs pongistes OTTistes défendent
nos couleurs « bleues et jaunes » !
Adrien nous a adressé des photos dès la 1ère journée de ce stage et le gymnase d’Aubergenville affichait déjà
« complet » !

Le gymnase d’Aubergenville affiche complet depuis le début du stage de tennis de table de La Toussaint organisé
dans le gymnase d’Aubergenville du 26 au 30 octobre 2020
Cherchez et trouvez les pongistes Orgevalais et ceux qui portent notre maillot « bleu & jaune » sont plus faciles à repérer ….
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Un peu d’humour en cette période tendue

Chères et chers pongistes OTTistes, chers parents des jeunes champion(ne)s, chères lectrices et chers lecteurs
de cette newsletter du club d’Orgeval !
Avant de découvrir quelques vidéos des plus beaux échanges de tennis de table mondial, nous vous proposons quelques bulles d’humour aux pieds des tables de tennis de table !
Rassurez-vous car les prochains matchs seront joués avec des tables et raquettes modernes mais découvrons
les 1ères tables, les premières raquettes et les premières balles de tennis de table !

Tables, raquettes et balles des premières heures du tennis de table mais pas homologuées lors des matchs 2020 -2021… !?

Photo prise à la rentrée de septembre 2020 dans le

Au tennis de table, les services sont très importants
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Gymnase d’Orgeval

Des balles coupées et des plaques avec picots furent de la partie jusqu’au 13 octobre 2020…

Raquettes homologuées aux tournois en Normandie

Certains matchs furent joués sur des tables spéciales,

….ne respectant pas encore les distances du confinement……..

En toute sincérité et la photo de droite le prouve, si besoin était, Adrien gère bien mieux l’affluence des jeunes pongistes OTTistes … !?

5

Orgeval Tennis de Table

Après le confinement, la FFFT va changer quelques règles

Bien choisir le moment pour souhaiter une bonne année 2020 …!?

Tournoi à poêles sponsorisé par Tefal ….. !?

Au ping, on peut aussi « s’envoyer en l’air » en toute sécurité

Et si nous savourions quelques vidéos « ping & humour » avant de partager notre émerveillement en découvrant les plus beaux échanges des pongistes nationaux et internationaux avec de superbes exemples en Handysports !
Bravo à elles et eux de porter aussi haut les valeurs de notre beau sport !
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Le match de tennis de table le plus drôle de l'histoire en compétition officielle : et ne pas manquer les
échanges du génial pongiste Belge SAIVE Jean Michel avec CHUANG C.Y !? Un sacré humour mais surtout un niveau pongiste au top pour être capable de jouer ainsi !
https://youtu.be/lmqKxWfQ0DY

Le pongiste le plus drôle du Tennis de Table ...et aussi le plus doué ... !?
https://youtu.be/H7zsFzixEUY

Top 10 des échanges explosifs d’humour
https://youtu.be/qlCRsTa6deA

Jean-Michel SAIVE parodié par Jean-Michel SAIVE
https://youtu.be/o6pokS5P-Jk

Arnaud Tsamere - Pourquoi les chinois dominent-ils le tennis de table
https://youtu.be/0k6VfLJ-XqQ
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Dernier classement TOP 50 mondial de tennis de table

Vidéo du classement mondial d’avril 2020 : https://youtu.be/3aQ43h34F8Y
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Dernier classement TOP 20 français de tennis de table
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Quelques vidéos des meilleurs échanges de tennis de tables mondiaux

Faute de pouvoir nous retrouver autour des tables du gymnase du Plateau Saint Marc, savourons
les plus beaux échanges de l’élite pongiste mondiale et nationale sur les vidéos ci-après.
Vous verrez qu’il y a très peu de différences avec nos échanges lors des entraînements et matchs
sous nos couleurs « bleues et jaunes » des maillots Orgevalais !

Débutons avec le jeune prodige japonais, HARIMOTO Tomokazu, actuel numéro 4 mondial à un
peu plus de 17 ans !

Le jeune HARIMOTO Tomokazu de 4 à 16 ans : une (r)évolution normale non ? Champion du Japon à 14
ans et 3ème pongiste mondial à 16 ans !
https://youtu.be/RgVQA4L7Th0

Le jeune HARIMOTO Tomokazu à l’entrainement quand il avait 11 ans : bluffant ! Tennis de table ou
pétanque ?
https://youtu.be/O4EtlPbLV6Q

HARIMOTO Tomokazu, champion du Japon à 14 ans et 3ème joueur mondial en 2019 et 4ème pongiste
mondial en avril 2020 !
https://youtu.be/8wOg_IrLs0I

HARIMOTO Tomokazu, à l’entrainement à Singapour en novembre 2019 …A peine mieux que nous lors
de nos entraînements au gymnase d’Orgeval ! Faut juste acheter des épuisettes et nous serons à égalité !
https://youtu.be/MHWIOiefi5Y
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Découvrons maintenant la super -star des jeunes françaises, Prithika PAVADE, âgée de 16 ans !

Prithika PAVADE, la petite surdouée du Tennis de Table Français
https://youtu.be/J4uSSKcSXU0

Prithika Pavade vs Andreea Dragoman | Final U21 European Championship 2020
https://youtu.be/MqfY0WqThYQ

Le meilleur du Tennis de Table #1 : …… des trajectoires et des échanges de mutant(e)s …. !?
https://youtu.be/kTHIl2hfg4w
https://youtu.be/BEDn9PnudTU

Le tennis de table comme sport spectaculaire :
https://youtu.be/SGbMjrJAuZE

Les plus beaux échanges des championnats de France 2020
https://youtu.be/jNyg3An6_k4

Le plus beau point des championnats de France 2020
https://youtu.be/kfrdd2_chks

Le point le plus MONSTRUEUX du tennis de table …… ou « plongeons en water-ping » … !?
https://youtu.be/DkkcsCo0e4w

Vincent Picard vs Adrien Mattenet…… en Pro A …Istres contre Pontoise… !?
https://youtu.be/RVIP3uiR2WI

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