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Dernières informations sur les directives sanitaires
A l’heure où j’écris ces lignes et après validation auprès de la FFT et de la mairie d’Orgeval, je vous confirme les points suivants :
Par strict respect des dernières consignes de « confinement nocturne », les séances des mardis soirs
et mercredis soirs de 20 heures 30 à 22 heures 30 sont supprimées et je vous informerai des changements et dates de réouvertures souhaitées prochaines
Pour les mêmes raisons, la FFTT (http://www.fftt.com), la Ligue d’Ile de France
(http://www.fftt-idf.com) et le Comité FFTT des Yvelines (www.cd78fftt.fr) ont décidé de :
 différer sur janvier 2021 les Championnats Régionaux par équipes
 suspendre les Championnats Départementaux par équipes dès la journée 3
 pas d’informations sur la suite des Championnats Départementaux Individuels
Jeunes et Adultes ni sur les Championnats Départementaux par équipes Jeunes
En tant que sports individuels selon le Ministère des Sports, le tennis de table et ses lieux de pratique resteront ouverts hors des horaires de « confinement nocturne de 21 heures à 6 heures). Par
conséquence, durant les vacances scolaires, le club OTT restera ouvert pour les adultes le samedi de
14 heures à 18 heures.
Rappels des protocoles sanitaires du club OTT : chaque pongiste et accompagnateur doit porter un
masque pour tous ses déplacements dans le gymnase et salles contiguës dont toilettes et qu’il ne
peut ôter qu’en jouant. Du gel est mis à la disposition à l’entrée et à la sortie du gymnase. Les
tables et les balles sont nettoyées avec des lingettes virucides respectant les normes EN requises.
Une liste nominative est établie par le ou les référents Covid du club et une attestation est à signer
de façon individuelle une seule fois pour tout nouveau pongiste OTT ou visiteur des équipes adverses.
Je suis confus de devoir vous informer aussi fréquemment de ces changements de protocoles et consignes 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. Prenez soin de vous, de vos proches et des autres car ce virus est plus que virulent et
pour plusieurs mois encore !
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de toute nouvelle information. Patrick
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Séances d’entraînements des jeunes durant les vacances scolaires
Les séances d’entraînements des jeunes des mercredis de 16 à 18 heures et des samedis de 14 à 17 heures,
sont arrêtées à la fin de celle du samedi suivant l’arrêt des cours et reprennent le 1er mercredi ou samedi de la reprise
des cours.

Effectif du club et séances d’entraînements des adultes et des jeunes

Chères et chers pongistes et ami(e)s, nous sommes ravis de vous confirmer que depuis 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.
A ce jour, l’effectif du club est de 64 adhérents tous jeunes pongistes de 6 ans à 79 ans !
Quel sport peut offrir ce superbe cadeau de voir à la même table deux pongistes s’affronter avec 73
années d’écart ?
Dès la reprise du mardi 8 septembre 2020, 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.
Depuis début septembre, pas moins d’une dizaine de tables sont installées pour accueillir les pongistes adultes et jeunes et cette saison avec de nombreux parents conquis et s’étant inscrits avec leurs enfants !
Mercis à toutes et tous car votre venue au club est un des piliers forts de notre association sportive
et nous motive à poursuivre nos tâches bénévoles et toujours s’appliquer à faire mieux !
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Le gymnase affiche presque complet depuis le début de la saison pour les adultes

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

*****
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Championnats Départementaux par équipes adultes – Journée 2

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 jouent dans 4 divisions différentes et jouaient le 3 octobre 2020 la journée 2 :
L’équipe de Pré Régional ( PR TT1 ) sous le capitanat d’Alain M. allait à Rambouillet
L’équipe de Division 2 ( D2 TT2) sous le capitanat de Gabriel P. allait à Vaux
L’équipe de Division 3 ( D3 TT3 ) sous le capitanat de Grégoire HL recevait Issou
L’équipe de Division 3 ( D4 TT4 ) sous le capitanat de Frédéric D. recevait SQY
L’équipe de Division 4 ( D4 TT5 ) sous le capitanat de Véronique P. allait au Pecq
L’équipe de Division 4 ( D4 TT6 ) sous le capitanat de Philippe L M. recevait Rambouillet

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

Pré Régional ( PR TT1 )
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 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
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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

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 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
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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 2ème journée des Championnats Départementaux adultes où étaient encore intégrés 4 jeunes formés au club
d’Orgeval et des nouveaux adhérents adultes !

Reportage de Patrick

Photos de Patrick, Alain, Bruno, Frédéric, Valentin, Véronique, Philippe, Isabelle A, Pascal P

Pré Régional ( PR TT1 )

Notre équipe Orgevalaise se déplaçait affronter une des équipes du club de Rambouillet 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).

Nos 4 amis de l’équipe de Pré Régional (de gauche à droite) : Olivier, Alain (capitaine), Cyril et Titouan
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Leurs 4 adversaires de Rambouillet affichaient des classements bien supérieurs avec 1589, 1566, 1332 et
976 points). Les 4 pongistes de Rambouillet bien que très supérieurs aux classements eurent à affronter une fière
résistance des Orgevalais avec 6 des 12 simples joués en 5 sets. OLIVIER ? Alain ? Cyril et Titoaun remportèrent un simple avec une très belle perf d’Alain contre le classé 1566 points. Olivier et Titouan gagnèrent le
double contre la paire des deux joueurs classés « 1332 et 976 points ».
Une défaite par 5 à 9 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.

Division 2 ( D2 TT2 )
Notre équipe « jaune et bleue » de Division 2 se déplaçait chez le club voisin de Vaux sur Seine et le capitaine Gabriel devait faire face à des absences et blessures de plusieurs équipiers et alignait les 4 pongistes suivants :
Gabriel P. (classé 9 avec 929 points), Ian S. (classé 8 avec 858 points), Bruno L. (classé 7 avec 748 points) et Patrick C. (classé 6 avec 699 points).
Leurs 4 adversaires de Vaux sur Seine avaient des classements dignes de la division 2 sauf pour l’un d’entre
eux qui était venu pour éviter un forfait. Avec 1038, 1005, 916 et 896 points), notre équipe était significativement plus faible 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) : Gabriel (capitaine), Ian, Bruno et Patrick et les 4 sympathiques et
brillants adversaires de l’équipe de Vaux sur Seine

Nos 4 joueurs débutent le match en perdant 7 des 8 premiers simples avant que Gaby sauve l’honneur en
battant son adversaire classé 896 points au 5ème set. Mené donc 1 à 8, les paires « Gabriel et Patrick » et « Ian et
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Bruno » jouèrent les deux doubles et Ian et Bruno remportèrent leur double en portant le score à 2 à 10 ! Score
qui resta inchangé car les 4 derniers simples furent remportés par les 4 pongistes de Vaux.
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 défaite sévère par 2 à 12 qui fait oublier la très belle victoire par 11 à 3 de notre équipe lors de la journée 1.

Ian et Bruno stroboscopique lors de l’un de leurs simples

Gaby le seul vainqueur des 12 simples et Patrick lors de l’un de leurs simples

Ian et Bruno lors de leur double victorieux offrant un petit 2ème point à Orgeval
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Division 3 ( D3 TT3 )
Après la brillante victoire par 12 à 2 à Beynes lors de la journée 1, la première de nos deux équipes de division 3 recevait Issou et Grégoire HL assurait le capitanat car Patrick allait jouer ou plus exactement se sacrifier
en division 2. L’équipe D3 TT3 était constituée des 4 Mousquetaires pongistes suivants : Grégoire H-L. (classé 5
avec 598 points), Adrien D. (classé 5 avec 570 points), Julien G. (classé 5 avec 539 points) et Thomas H-L. (classé 5
avec 500 points) le fils de Grégoire qui avait arrêté la compétition durant une saison pour ses études.
Les 4 adversaires d’Issou avaient des classements proches des « jaunes et bleus » avec 727, 520 et deux
joueurs débutants classés 500 points et cela promettait un match équilibré.
Nos amis livrèrent des matchs sérieux et rejoignaient les deux doubles sur un score très net de 7 à 1 et seul
Thomas s’inclina face au joueur le mieux classé de l’équipe d’Issou mais au 5ème set de peu. Ce même joueur
s’inclina en 4 sets face au jeune Adrien qui avait pourtant 150 points de moins que lui ! Superbe perf de l’un de
nos brillants jeunes ! Notons que le sport a une logique de vérité car l’adversaire d’Issou a eu dès le début de la
compétition sur Orgeval un comportement plus que critiquable !
Les doubles furent joués par les paires « Adrien et Thomas » et « Julien et Grégoire » qui les ont remportés
et les 4 derniers simples scellèrent la victoire finale par 12 à 2 car seul Julien s’inclina lors de son dernier simple.

Adrien lors de l’un de ses 3 simples, tous remportés avec brio

Thomas lors de l’un de ses 3 simples
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Grégoire et Julien les deux adultes de notre équipe de D3 TT3 lors de l’un de leurs simples

Après deux victoires en journées 1 et 2 sur le score de 12 à 2 notre équipe a quasiment déjà assuré son maintien en division 3 et nous avons hâte de connaître la date de reprise de la compétition ! Sans nul doute, les 5 prochains adversaires de notre équipe de D3 TT3 vont renforcer leurs équipes pour tenter de vaincre notre équipe qui
occupe la tête de son groupe.

Division 3 ( D3 TT4 )
La deuxième de nos deux équipes de division 3 recevait une des nombreuses équipes du club de SQE, une
des grandes écuries pongistes des Yvelines.
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
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Les 4 adversaires de SQY avaient des classements très supérieurs avec 681, 625, 580 et 566 points et cela
laissait entrevoir un match rude pour nos 4 amis.
La défaite par 2 à 12 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.
Retenons la superbe victoire et performance de Valentin qui clôture la soirée et le dernier des 12 simples en
rencontrant l’adversaire classé 681 points.

Christophe lors de l’un de ses 3 simples arbitré par Frédéric

Vincent en bataille pongiste

Valentin affronte la pongiste féminine de l’équipe de SQY
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Frédéric, capitaine de cette équipe de D3 TT4 lors de l’un de ses 3 simples

Frédéric et Vincent en double victorieux en 4 sets contre la paire adverse de SQY des deux jeunes classés 681 et 580 points

Division 4 ( D4 TT5 )
La première de nos deux équipes de division 4 se déplaçait affronter une des équipes du club voisin du Pecq
et cette équipe traduit aussi la pluralité des pongistes du club avec l’un de ses aînés de presque 80 ans (chut ! on ne
donnera pas son âge !), Véronique une des pongistes féminines du club et le grand début en compétition d’Ahmed,
nouveau pongiste du club et père d’un des nombreux jeunes du club !
Véronique P., la capitaine de l’équipe D4 TT5 avait construit son équipe de D4 TT5 avec les 4 pongistes
suivants : Pierre S. (classé 5 avec 597 points), Véronique P. (la capitaine classée 5 avec 525 points), Chad A. (classé
5 avec 500 points) et Ahmed D. (classé 5 avec 500 points).
Les 4 adversaires du Pecq affichaient des classements très proches avec les classements suivants : 520 et
trois pongistes classés 500 points et cela laissait annoncer 12 simples et 2 doubles à suspense.
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Les 4 Mousquetaires pongistes de l’équipe de Division D4 TT5 (de gauche à droite) : Ahmed, Chad, Pierre et Véronique (capitaine)

Quelle superbe photo qui illustre de façon brillante les belles valeurs du club d’Orgeval : l’intégration de toutes et tous
les pongistes quels que soient leur âge et niveau ! A gauche le jeune Chad, déjà un des jeunes prometteurs du club et le toujours
jeune ….mais redoublant Pierre dit Pétrus pour les intimes !
Presque 70 ans séparent nos deux amis !
Quel beau sport ce tennis de table …. !?

Allons parcourir avec un léger différé les résultats de Véronique et ses 3 équipiers ! Ahmed signa un début
valeureux en compétition et eut, comme toutes et tous, à lutter contre ce stress de la compétition qui limite les exploits au début mais ouvre vite la brèche vers les victoires.
Chad sut aussi capitaliser sur cette première immersion avec ses ami(e)s adultes et lutta de belle manière.
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Ahmed lors de l’un de ses simples

Pierre fin prêt comme d’habitude et il va remporter un des ses 3 simples et faire souffrir ses deux autres adversaires

Chad défendant avec application les couleurs « bleues et jaunes » avec ses 3 ami(e)s adultes
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Véronique en capitaine concentrée a su motiver ses 3 pongistes de l’équipe D4 TT5 et signa une belle victoire comme Pierre.
Véronique a de superbes qualités sportives et a joué gardienne de but au handball à un très haut niveau ! Elle a de plus de remarquables
qualités humaines qu’elle offre au club OTT depuis tant d’années.

La défaite Orgevalaise par 2 à 12 et la nette victoire du 1er match contre Saint Germain en Laye promet de
belles perspectives et de splaisirs sportifs et amicaux aux tables.

Division 4 ( D4 TT6 )
La deuxième de nos deux équipes de division 4 recevait une des équipes de Rambouillet mais cette équipe
fut sanctionnée par la FFTT car elle n’a pas respecté le règlement et donc Orgeval remporte son match par 14 à 0 !
Toujours regrettable de gagner ainsi mais les règlements sont faits pour être respectés. En fait deux des
quatre joueurs de l’équipe de Rambouillet avaient joués dans une division supérieure en journée 1 et ce n’est pas
autorisé.
Philippe L M., le capitaine avait fait appel aux 4 pongistes suivants : Jérémie P. (classé 5 avec 522 points),
Stéphane S. (classé 5 avec 513 points), Philippe L M. (le capitaine classé 5 avec 500 points) et Benoit D. (classé 5
avec 500 points).
Jérémie avait remporté deux de ses trois simples avec une victoire face au joueur adverse le mieux classé
avec 556 points et Stéphane et Benoit un simple chacun !
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Stéphane et Benoit sur les deux tables du fond

Jérémie arbitré par Benoît et après l’une de ses deux victoires, scellée en 3 sets par un score épique de 19 à 17 au 3ème
set

Avec cette seconde victoire, certes sur tapis vert, nos 4 amis sont leaders de leur poule de division 4 !

Le(s) « Performeuse(s) » et « Performeur(s) » Orgevalais(e)s de la soirée
Le Podium des
performances
Orgevalaises du
weekend

Joueurs Orgevalais
ayant réalisé une
performance lors
de cette journée de
championnats
Alain MONTFORT

Classement des
joueurs Orgevalais

Classement des adversaires battus

classé 12 avec
1296 points

classé 1566 points soit
270 points de plus et 3
classements de plus

Adrien DEMANGE

classé 5 avec 570
points

classé 720 points soit
150points de plus et 2
classements de plus

Valentin HAMELLE

classé 5 avec 531
points

classé 681 points soit
150 points de plus et 1
classement de plus
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Championnats Départementaux Individuels Adultes et Jeunes – Journée 1
Cette saison, 5 pongistes adultes et 6 jeunes pongistes vont défendre nos belles couleurs dans les championnats individuels départementaux.
Agencés par poules de niveaux, ces championnats permettent à chaque pongiste de jouer 6 ou 7 matchs sur
une demi-journée et en fonction des résultats à la table, chaque pongiste accède aux divisions supérieures s’il termine en tête de son groupe.
Championnats Individuels Jeunes 2020 – 2021 :
Cette saison, Lucas, Chad, Nathan, Ethan, Jérémie et Pauline joueront ces championnats et déjà une rentrée satisfaisante lors de la journée 1 tenue ce samedi 10 octobre 2020 dans plusieurs gymnases des Yvelines.

Lucas, Chad, Jérémie, Nathan et Ethan et Jérémie sur la ligne de départ des individuels jeunes

Chad, sous les flashs d’Isabelle, sa maman et supportrice lors de deux de ses simples et avant de terminer à la belle 3ème place de son
groupe
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Ethan (à gauche) et Jérémie avec les photos de Pascal P, le père de Jérémie, lors des simples dans le gymnase de Maurepas avec une très
belle 5ème place pour Jérémie

Ethan (à gauche) et Jérémie aussi arbitres concentrés

Les dates des prochaines journées des championnats individuels dits « Critérium Fédéral Jeunes » sont ci-dessous
mais dépendantes des suites des protocoles des confinements régionaux :
 Tour 2 : samedi 21 novembre 2020
 Tour 3 : samedi 30 janvier 2021
 Tour 4 : samedi 20 mars 2021
 Finales départementales : 22 et 23 mai 2021
 Finales régionales : 6 juin 2021
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Championnats Individuels Adultes 2020 – 2021 :
Cette saison, Alain M., Gabriel P., Frédéric D., Julien G. et Valentin H. défendront le blason d’Orgeval
sur les tables départementales lors des individuels Adultes.
Les débuts de nos amis sont variés en termes de performances :






Alain remporte 5 victoires et s’incline à deux reprises
Julien remporte 3 victoires et concède 3 défaites et termine 8ème sur 16
Gabriel gagne 4 matchs et en perd 2 et termine 9ème
Frédéric gagne un match et s’incline sur 5 simples
Valentin est tombé dans une poule avec 2 forfaits et a dû attendre trop longtemps ses adversaires
présents

Les dates des prochaines journées des championnats individuels dits « Critérium Fédéral Jeunes » sont ci-dessous
mais aussi dépendantes des suites des protocoles des confinements régionaux :
 Tour 2 : dimanche 22 novembre 2020
 Tour 3 : dimanche 31 janvier 2021
 Tour 4 : dimanche 21 mars 2021

Stage jeunes de La Toussaint du 26 au 30 octobre 2020
Comme à deux reprise cet été, Adrien C. et son frère Fabien C. organisent un stage de tennis de
table sur le gymnase d’Aubergenville.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Adrien au 06 65 02 71 84 ou par mail au
ac@orgevaltennisdetable.fr

Quelques vidéos des meilleurs pongistes mondiaux

Savourez les plus beaux échanges de l’élite pongiste mondiale sur les vidéos ci-après.
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Orgeval Tennis de Table
 Best table tennis points January 2020 / Meilleurs points de tennis de table Janvier 2020 :

https://youtu.be/rrjjewmmiKw

 Best table tennis points February 2020 : https://youtu.be/AxZfbsz6NU8

 Best Table Tennis Shots of July 2020 : https://youtu.be/5PcWDzmV4kw

 Top 10 Shots of 2020 Chinese Warm-Up for Olympics : https://youtu.be/IBpa6x8yO1o

 Best table tennis shots of September 2020: https://youtu.be/gl8C8jA7ZDk

 Flash Info : TOP 10 européen jeunes : 3 médailles françaises ! La prodige rançaise : Prithika PAVADE


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



Prithika Pavade vs Anastasia Bondareva | 2020 Europe Youth Top-10 :
https://youtu.be/MyLwmuJDNeM



Prithika Pavade vs Elena Zaharia | JGS - 2020 Europe Youth Top-10:
https://youtu.be/hvST_OZdSy8

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