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Accompagnement du dernier match de notre ami Michel
Ce vendredi 13 novembre 2020, nous accompagnions notre ami Michel aux Alluets Le Roi aux côtés de sa
famille et ami(e)s !
J’ai transmis tous vos témoignages chaleureux et condoléances à la famille de Michel et vous étiez chacune
et chacun présents lors des obsèques à la fois par la gerbe de fleurs nommée « raquette » avec la signature « Tes
ami(e)s pongistes du club d’Orgeval » et le cadre ci-dessous et un texte lu à l’église.

Les derniers mots du texte rédigé et offert à Michel étaient :
« ….. Michel, plus un seul simple ne sera joué sur les tables de ping de ton club d’Orgeval et d’ailleurs ne
sera le même à compter de ce 13 novembre 2020, car tu seras très souvent à nos côtés pour jouer un double, celui de
l’amitié et de la mémoire… »
Salut l’ami !

*****
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Quelques nouvelles des protocoles sanitaires

Christian Palerne, Président de la FFTT, a signé un communiqué de presse en date de ce 10 novembre 2020
(http://www.fftt.com/site/actualites/2020-11-12/covid19-message-de-soutien-president) et nous ne pouvons
que partager ses mots empreints d’empathie.
Chacune et chacun est pénalisé de ces fermetures de gymnases et salles sportives en respect des décrets gouvernementaux, préfectoraux, de la FFTT, municipaux et des clubs eux-mêmes.
Le Bureau du club d’Orgeval, les capitaines de nos équipes et toutes et tous les pongistes ont mis en place,
dès la reprise de mi-juin 2020, des précautions supplémentaires de nettoyages virucides des tables, balles et de
distanciation avec des fiches nominatives des personnes présentes pour assurer la traçabilité la plus efficace.
Nous vous remercions de nous avoir aidé à appliquer ces procédures qui se sont traduites jusqu’à la fermeture de mi -octobre par l’absence de cas positif !
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toute nouvelle information, souhaitée positive et d’ici
fin 2020 voire début 2021.
Cordialement
Patrick
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Coupe du Monde de Tennis de Table 2020
Chères lectrices, chers lecteurs de cette newsletter – reportage, pour vous faire patienter d’une reprise de nos activités « ping et amitié », je vous invite à suivre avec un léger différé la 41 ème Coupe du
Monde Hommes qui a lieu du 13 au 15 novembre 2020 à Weihai en Chine. Je vous redonne ci-après les podiums des précédentes éditions ! Plusieurs OTTistes étaient présents aux éditions 2001 et 2018 ! Bon, OK
dans les tribunes et aux buvettes … !? Mais tout de même … ! Quels fabuleux spectacles de voir en direct
les meilleurs pongistes du monde !
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Comme nous pouvons le voir, la France a eu le privilège d’accueillir à six reprises cette prestigieuse Coupe
du Monde de tennis de table avec trois coupes du monde jouées à Nimes en 1995, 1996 et 1997 et ensuite sur paris
en 2006, 2011 et enfin 2018 !
Les pongistes chinois ont remporté 26 titres de cette coupe du monde et depuis 1994, année où le français
Jean-Pierre Gatien a remporté le titre, seuls le biélorusse Vladimir Samsonov, les allemands Dimitrij Ovtcharov et
Timo Boll et le Croate Zoran Primorac ont remporté le titre à deux reprises !
Après plusieurs mois de tournois de qualifications sur les 5 continents et, en dépit des perturbations liées
au covid, la liste des pongistes mondiaux qualifiés pour la Coupe du Monde 2020 a conduit aux 13 pongistes suivants répartis en 4 groupes préliminaires !

5

Orgeval Tennis de Table
A l’issue des matchs joués dans ces 4 groupes, les qualifiés rejoignent le Top 16 de cette Coupe du Monde
2020 !
Dans ce Top 16 de la Coupe du Monde 2020, on compte 6 des joueurs du Top 10 mondial :

FAN Zhendong (Chine) et numéro 1 mondial,
MA Long (Chine) et numéro 3,
HARIMOTO Tomakazu (Japon) et numéro 4,
CALDERANO Hugo (Brésil) et numéro 6,
LIN Yun-Ju (Taiwan) et numéro 7,
FALCQ Mattias (Suède) et numéro 9,
OVTCHAROV Dimitri (Biélorussie) et numéro 11,
NIWA Koki (Japon) et numéro 13,
JEOUNG Youngsik (Corée du Sud) et numéro 14,
PITCHFORD Liam (Grande Bretagne) et numéro 15,
FRANZISKA Patrick (Allemagne) et numéro 16,
JANG Woojin (Corée du Sud) et numéro 18,
WONG Chun-Ting (Hong Kong) et numéro 21,
GARDOS Robert (Autriche) et numéro 28,
CHUANG Chih-Yan (Tapei) et numéro 30,
JORGIC Darko (Slovénie) et numéro 34,

Le tableau conduisant aux ¼ de Finales, ½ Finales et Finale est proposé ci-après !
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Dans cette newsletter-reportage, nous vous proposons de revivre, avec un léger différé, les demi-finales, le
match pour la 3ème place et la finale ! Ces 4 matchs ont été d’un niveau exceptionnel !
Certes, moins prestigieux que lors des entraînements et matchs des pongistes Orgevalais mais bon ... !?
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Allez RDV en Chine pour assister aux deux demi-finales !

HARIMOTO Tomakazu (Japon) et numéro 4

MA Long (Chine) et numéro 3

Vidéo : https://tv.ittf.com/video/harimoto-tomokazu-ma-long/2222832

FAN Zhendong (Chine) et numéro 1 mondial

JANG Woojin (Corée du Sud) et numéro 18

Vidéo : https://tv.ittf.com/video/fan-zhendong-jang-woojin/2222834
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Après ces deux fantastiques demi-finales, allons voir le match pour la 3ème place !

HARIMOTO Tomakazu (Japon) et numéro 4

JANG Woojin (Corée du Sud) et numéro 18

Vidéo : https://tv.ittf.com/video/jang-woojin-harimoto-tomokazu/2222838

Et maintenant, prenez une bonne boisson et place à la finale de la Coupe du Monde 2020 entre le numéro 1
mondial, FAN Zhendong (photo de gauche) et le numéro 3 mondial, MA Long (photo de droite).
Bon, pas de suspense la 41ème coupe de tennis de table ira pour la 27ème fois à un pongiste Chinois !
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Vidéo : https://tv.ittf.com/video/fan-zhendong-ma-long/2222842

Alors, qui a osé dire que le tennis de table n’est pas un vrai sport ?
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FAN Zhendong (numéro 1 mondial), vainqueur de la Coupe du Monde 2020

Après ces extraordinaires matchs, je vous souhaite une bonne semaine et une excellente suite de 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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