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Stage de La Toussaint du 26 au 30 octobre 2020
Nous vous avions informé par mail et dans la newsletter – reportage numéro 3 que, comme en juillet et
août dernier, notre ami Adrien et son frère Fabien organisaient sur le gymnase d’Aubergenville un stage de tennis
de table pour les jeunes et plusieurs pongistes de clubs des Yvelines don 5 OTTistes défendaient nos couleurs
« bleues et jaunes » !

Allons revivre avec un léger différé les séances de ce stage en remerciant et félicitant Adrien, Fabien et le
club de tennis de table et la mairie d’Aubergenville d’avoir accueilli ce stage co-piloté par les clubs de Mantes La
Jolie et Orgeval !
Les appréciations positives sont accrues, au regard du contexte actuel plus que problématique pour gérer de
telles manifestations !

Reportage de Patrick

Photos d’Adrien C.. et Fabien C .

Adrien et Fabien C. viennent de m’adresser quelques photos de ce stage et le gymnase d’Aubergenville affichait déjà « complet » dès la première journée du stage le lundi 26 octobre 2020 et jusqu’à la dernière journée !
Ce 3ème stage de tennis de table, après ceux de juillet et août 2020, s’annonçait comme un bel évènement associant sport et amitié !
En dépit des vacances et du contexte traversé avec ce satané virus qui tente de s’inscrire dans nos clubs de
tennis de table, le nombre de jeunes inscrits a battu tous les records et c’est tout à l’honneur d’Adrien et de Fabien,
les deux brillants organisateurs de ces stages !
Nous vous laissons découvrir sur la page suivante, les plus belles photos de l’extraordinaire affluence de ce
stage sur le très beau gymnase d’Aubergenville !
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Photos adressées par Adrien et Fabien C. dès le lundi 26 octobre 2020 à 9 heures 1 minute et 59 secondes (environ
…. !?) depuis le gymnase d’Aubergenville au lancement du stage de tennis de table de La Toussaint organisé par les clubs de
Mantes, Aubergenville et Orgeval

Nous vous laissons le soin de reconnaître les 5 Orgevalais présents à ce stage !
Cherchez bien et où sont Titouan, Lucas, Estéban, Jérémie et Jorge ?
Facile ! Sinon, le Bureau du club OTT peut vous recommander un(e) excellent(e) ophtalmologiste !
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Suite à un contrôle de police inopiné lors de la construction de cette newsletter chez moi, je dois vous
avouer que les photos présentées sur la page ci-avant n’ont pas été prises dans le gymnase d’Aubergenville !
Je vous propose les bonnes photos !

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 …. Titouan, Lucas, Estéban, Jérémie et Jorge ?
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Comme Adrien et Fabien le font avec créativité et talents, ils ont su allier le stage de tennis de table et Halloween et la très belle photo ci-dessous en est la preuve ! Avec les talents de pongistes et d’animation de telles manifestations, Adrien et son frère Fabien avaient concocté une touche humoristique aux couleurs orangées pour fêter
Halloween !
Promis, cette photo est certifiée conforme par 31 huissiers de justice qui sont arrivés de justesse sur le gymnase avant la fin du stage !

Les stagiaires pongistes avec leurs déguisements au top !
Cherchez une fois encore les 5 jeunes pongistes Orgevalais …. Titouan, Lucas, Estéban, Jérémie et Jorge ?
Parents indignes : vous ne retrouvez toujours pas vos héritiers, lâchement abandonnés durant ces journées de stage !

Adrien et Fabien ont clôturé ce super stage en décorant le gymnase et en tirant un petit feu d’artifice qui
combla de joie les jeunes pongistes…… et les riverains !
Je me joins à mes amis du Bureau du club OTT, à toutes et tous les pongistes OTTistes et aux parents de s
jeunes champions pour clamer haut et fort à Adrien et Fabien :
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Les dernières photos de la fin du stage transmises par Adrien et Fabien !

Une enquête de police est en cours pour valider l’authentification des 3 photos ci-dessus transmises par
Adrien et Fabien !
Qu’ils se rassurent car le club de tennis de table d’Orgeval a déjà assuré deux matchs amicaux sur la Maison d’Arrêt de Bois d’Arcy et les pongistes OTTistes les retrouveront avec plaisir lors d’une « Journée Tables ouvertes » faute de « Journée Portes ouvertes » …. !?
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Quelques vidéos des stages organisés en Chine suite aux succès des stages d’Adrien
et Fabien

Suite aux actions d’espionnages conduites par les autorités chinoise durant les 3 stages de tennis de
table organisés par Adrien et Fabien, une enquête des services de la DGSI a été déclenchée.
Mais d’ores et déjà, des vidéos compromettantes sont proposées dans la suite de cette NL et semblent indiquer que la Fédération Chinoise de Tennis de Table et les grands clubs chinois ont copié les techniques et séquences d’entrainements d’Adrien et Fabien !
Je laisse les lectrices et lecteurs porter leurs propres appréciations sur certaines images !
Je suis persuadé que les pongistes présents au stage d’Adrien et Fabien ont moins pleuré que leurs
copines et copains chinois !
Superbe reportage de L’Equipe 21 sur les piliers de l’hégémonie de la Chine sur le tennis de table mondial ?
Ecole de Shi Shahai entre autres….
https://youtu.be/iOGkfkXPUiQ

Pourquoi les enfants Chinois sont si forts au tennis de table ?
https://youtu.be/MAL2lO6MNlo

L'apprentissage du tennis de table en Chine ! Musique douce et ralentis pour atténuer les images !?
https://youtu.be/qNXUgiOcKqE

Les mêmes à vitesse normale ! Ce ne sont pas des avatars ni hologrammes !?
https://youtu.be/DtzgdJEY1KU

CHEN Tianyuan nous explique pourquoi les Chinois dominent le tennis de table mondial
https://youtu.be/ju-lxEa_iQ8
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Chères lectrices, chers lecteurs de cette newsletter – reportage, j’espère que les mots, photos et vidéos
empreints de clins d’œil vous auront offert quelques rires et sourires !
Je vous souhaite une bonne semaine et mois de novembre en ayant le plaisir de vous retrouver autour des tables de notre beau club.
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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