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Meilleurs vœux à toutes et tous pour l’année neuve 2021

Chères et chers OTTistes, chers parents des jeunes champion(ne)s pongistes !
Je me joins à mes amis du Bureau OTT pour que ces mots accompagnent nos plus sincères vœux pour vous
et vos proches en cette année neuve 2021 qui vient de pointer ses espoirs !
Que des myriades de corbeilles débordantes de santé, amours, joies, rires, amitiés, bienveillances soient aux
RDVs de tous vos projets professionnels, personnels et bien sût sportifs dont pongistes !
Que cette tant attendue « Trêve des Confineurs » nous permette de nous retrouver autour des tables de
votre club préféré !
Maintenez vos raquettes au freezer car, nous osons pouvoir vous annoncer au plus vite la réouverture du
gymnase et du club !
Patrick et les membres du Bureau OTT
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

2

Orgeval Tennis de Table

*****
Quelques nouvelles des protocoles sanitaires et de la FFTT

Suite à l’Assemblée Générale du 6 décembre 2020, Gilles Erb a été élu Président de la FFTT en prnat la
suite des mandats de Christian Palerne. (http://www.fftt.com/site/actualites/2020-12-08/les-premiers-pasnouveau-president).
Depuis le confinement du 28 octobre et l’arrêt du sport, sauf pour les publics prioritaires, l’ouverture aux
mineurs constitue une reprise progressive qui devrait nous permettre de reprendre en janvier, sous réserve
d’une évolution favorable de la crise sanitaire.
Ainsi, à partir du 15 décembre 2020, la FFTT a décrété que la pratique du tennis de table est permise pour
les publics mineurs si elle est encadrée par un éducateur sportif diplômé (diplôme d’Etat, tout diplôme fédéral),
dans le respect des consignes sanitaires précisées dans ce guide et du couvre-feu.
Propositions faites dans l’état actuel des consignes gouvernementales.
Tenir compte également des consignes locales.
Possibles adaptations selon l’évolution de ces consignes fédérales servant de préconisations pour déclinaison régionale, départementale ou locale en indiquant le niveau de décision.
Assurer une veille réglementaire régulière.
Néanmoins, les derniers décrets préfectoraux et municipaux n’ayant pas été modifiés en ce qui concerne la
réouverture du gymnase d’Orgeval, je n’ai pas pu vous confirmer l’accueil des jeunes pongistes au gymnase
d’Orgeval.
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Chacune et chacun est pénalisé par 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 janvier 2021.
Cordialement
Patrick

*****
Stage de tennis de table de Noël pour les jeunes pongistes OTTistes
Comme en juillet, août, octobre 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
avec 6 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 du 21 au 24 décembre 2020 !
Les appréciations positives sont accrues, au regard du contexte actuel plus que problématique pour gérer de
telles manifestations !
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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 21 décembre 2020 et jusqu’à la dernière journée !
Ce 4ème stage de tennis de table de l’année 2020 s’annonçait comme un bel évènement associant sport et
amitié !
En dépit des vacances de Noël 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 !
Notre club d’Orgeval était dignement représenté par « 6 Mousquetaires » OTTistes !

Nous vous laissons découvrir sur la page suivante, quelques photos de ce stage avec 6 de nos jeunes pongistes OTTistes nommé(e)s ci-après :
Pauline et Louis G., dignes héritière et héritier pongistes de notre ami Julien
Ethan D., fils de notre ami et Secrétaire du Bureau OTT, Frédéric
Lucas G.
Estéban L.
Jérémie P.
Je me joins à mes amis du Bureau du club OTT, à toutes et tous les pongistes OTTistes et aux parents des
jeunes champions pour clamer haut et fort à Adrien et Fabien :
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Les stagiaires pongistes en pleins efforts, plaisirs sportifs et amicaux et progressions au top !
Pauline et Louis G., Ethan D., Lucas G., Estéban L.et Jérémie P.

*****
Top 10 mondial des pongistes professionnel(le)s en décembre 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 les dernières vidéos des
championnats professionnels tenus en cette fin 2020 et ayant suivi la Coupe du Monde 2020 qui a fait
l’objet d’un reportage complet sur votre newsletter numéro 4 du 2 novembre 2020 !
Quels fabuleux spectacles de voir, avec un léger différé, certes en pantoufles et sur le canapé, les
meilleurs pongistes du monde qui nous gratifient de superbes matchs, échanges et points improbables de
beauté … pour nous toutes et tous !

Avant de vous laisser savourer ces vidéos exceptionnelles, je vous donne les derniers classements des
meilleur(e)s pongistes mondiales ! Certes, une modeste et infime domination de la Chine renforcée par les
pongistes du Japon et de la Corée du Sud !
Merci à Hugo CALDERANO (Brésil), Matthias FALCK (Suède) et Timo BOLL (Allemagne) de
rester dans le TOP 10 mondial en briguant respectivement mes 6ème, 8èmes et 10èmes places de ce prestigieux
podium !
Mesdames les non asiatiques, il serait temps de faire de même sur le TOP 10 mondial des meilleures
joueuses mondiales ! Vidéo : https://youtu.be/f7RpxPbM0ek
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FAN Zhendong (Chine) et numéro 1 mondial

MA Long (Chine) et numéro 3

XU Chin (Chine) et numéro 2

LIN Gaoyuan (Chine) et numéro 4
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HARIMOTO Tomakazu (Japon) et numéro 5

LIN Yun-Ju (Taiwan) et numéro 7

LIANG Jingkun (Chine) et numéro 9

CALDERANO Hugo (Brésil) et numéro 6

FALCK Mattias (Suède) et numéro 8

BOLL Timo (Allemagne) et numéro 10
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CHEN Meng (Chine) et numéro 1 mondiale

ITO Mima (Japon) et numéro 3

DING Ning (Chine) et numéro 5

SUN Yingsha (Chine) et numéro 2

WANG Maniu (Chine) et numéro 4

ZHU Yuling (Chine) et numéro 6

10

Orgeval Tennis de Table

LIU Shewen (Chine) et numéro 7

ISHIKAWA Kasumi (Japon) et numéro 9

CHENG I-Chin (Taiwan) et numéro 8

WANG Yidi (Chine) et numéro 10

*****
Sélection des vidéos les plus spectaculaires de fin 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 les dernières vidéos des
championnats professionnels tenus en cette fin 2020 et ayant suivi la Coupe du Monde 2020 qui a fait
l’objet d’un reportage complet sur votre newsletter numéro 4 du 2 novembre 2020 !

Installez-vous confortablement et concentrez-vous pour capturer tous les progrès requis pour vos
retours au club en janvier 2021 si ce satané virus daigne nous oublier !
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Les 100 plus beaux points de la décade 2011 – 2020 :
https://youtu.be/buKA9bRJ9dE
Finale du Tournoi de Macao 2020 – MA Long & WANG Chuqin :
https://youtu.be/M0f0gXeGiNI?t=355
Meilleurs échanges mondiaux d’octobre 2020 :
https://youtu.be/AkT5HIJ9vSU
Meilleurs échanges mondiaux de novembre 2020 :
https://youtu.be/egHDlIooLKI
Meilleurs échanges mondiaux de 2020 :
https://youtu.be/836WYXKl0A0
Les plus beaux points de FAN Zhendong, numéro 1 mondial en décembre 2020 :
https://youtu.be/6Few_IhPhXk
Fan Zhendong : 9 compétences ridicules auxquelles personne ne s'attendait :
https://youtu.be/r80BiCdBc9c
11 Minutes avec XU Xin, numéro 2 mondial en décembre 2020, « détruisant » ses adversaires du Top 12 mondial :
https://youtu.be/jbd4AH-hCFw
Les 10 plus beaux points de XU Xin, numéro 2 mondial en décembre 2020 :
https://youtu.be/Zjywb6sQTxY
Les 10 plus beaux points de MA Long, numéro 3 mondial en décembre 2020 :
https://youtu.be/fIv-YCltNmA
Disparition du génial Jacques Secretin et son fabuleux match exhibition avec le regretté
Vincent Purkart :
Que vous l’ayez déjà vu ou pas, SVP, pour la mémoire de Jacques et de Vincent, et pour l’amour sportif du tennis
de table, savourez ce sommet mondial du tennis de table ! Quel talent et maîtrise pour arriver à ce niveau de dextérité et de jeux de balles ! Ô combien appréciable en ce début 2021 !
https://youtu.be/q7XM6blm-yg
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Après ces extraordinaires matchs, je vous souhaite une bonne semaine et une excellente année 2021
à nouveau 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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