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Chères et chers OTTistes, chers parents des jeunes champion(ne)s pongistes !
Depuis la réouverture éphémère de notre club le mercredi 13 janvier dernier et pour les jeunes, je suis resté silencieux
mais espère, sans vendre la peau du COVID avant de l’avoir tué, vous annoncer une super nouvelle …. !?
En cette attente, je vous propose la 9ème newsletter-reportage (NL) de votre club préféré (…Pub…. !?) et je me
joins à mes amis du Bureau OTT pour que ces mots vous confirment, si besoin était, que l’on ne vous oublie pas et que l’on
pense fort à vous toutes et tous ! Courage et prenez toujours soin de vous, de vos proches et de toutes et tous !
Nous savons que certain(e)s d’entre vous ont la chance de pratiquer chez eux encore un peu et dans les conditions
sanitaires requises notre « ping » passionnant ! Super et quand ils invitent quelques amis à hauteur de 4 au maximum, cela
est une BA salutaire !
Nous savons aussi que plusieurs pongistes OTTistes ont acheté le casque Oculus Quest 1 ou 2 de réalité virtuelle de
la société Oculus achetée par le groupe Facebook. Et déjà des supers résultats internationaux de nos pongistes OTT équipés
de cette merveille technologique ! Denis, le meilleur pongiste du club OTT a été le 1er à investir sur le fabuleux casque qui
coûte moins cher que les consoles de jeu.
Fusse sa légendaire humilité affectée, Denis avait atteint la 4ème place mondiale des tournois en ligne avec plus de
200 000 pongistes sur la planète !
Notre Gabriel, dit Gaby ou encore La Légende, a rejoint la « confrérie mondiale » des pongistes en réalité virtuelle et
ses progrès fulgurants le font flirter avec le Top 100 mondial !
Alain M, le 2ème pongiste le mieux classé du club a rejoint aussi le club mondial de la RV et continue à progresser.
Frédéric, notre ami et Secrétaire du club, est aussi adepte et votre humble serviteur et scribe est aussi possesseur de
ce casque magique mais ne fait pas de compétition !
Maintenez vos raquettes au freezer car, nous espérons pouvoir vous annoncer au plus vite la réouverture du gymnase et du club si ce satané virus daigne quitter la planète… ;
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

Fantastiques fouilles archéologiques au Plateau Saint Marc

Avant que vous l’appreniez par CNN, BFM TV ou toutes illustres chaînes d’informations (…humour sarcastique…), je me devais de vous informer que des fouilles archéologiques sont en cours au Plateau saint Marc
et l’accès aux activités sportives et quelque peu réglementé.

En exclusivité et avec l’aval du ministère de la Culture, nous vous livrons quelques photos des chantiers !

Photos prises aux débuts des fouilles archéologiques au Plateau Saint Marc

Poursuite des fouilles archéologiques au Plateau Saint Marc et objets anciens et non identifiés
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Poursuite des fouilles archéologiques au Plateau Saint Marc et bâtiments et possibles salles de sports révélées

Les archéologues ont bien avancé dans leurs fouilles et ont mis à jour un bâtiment et une salle encore vide
et qui aurait, de par un passé plus ou moins lointain, été dédié à des activités sportives !
Certains ont conduit des recherches historiques et étymologiques et semblent avoir retrouvé le nom de ces
bâtiments : gymnases !?
Le « gymnase », du γυμνάσιον / gymnásion (de γυμνός / gymnós « nu ») désignait le lieu où l’on s’exerçait
nu, dans l’ensemble d'installations sportives dont disposait toute cité en Grèce antique.
Le jeu de balle est un sport rituel qui a été pratiqué pendant plus de 3 000 ans par les peuples précolombiens de la Mésoamérique, et qui est connu également sous les noms de jeu de pelote (à tort, puisqu'il s'agit d'un
hispanisme) et d'ulama (nom dérivé du nahuatl), et appelé « pitz » en maya classique, « pok'ol pok » en maya
yucatèque, « tlachtli » ou « ullamaliztli » en nahuatl, ou encore « taladzi » en zapotèque.
Apparu durant le IIe millénaire av. J.-C., le jeu de balle connait son apogée chez les Mayas et en Mésoamérique en général, de 600 à 900. Il se pratiquait avec une petite balle de caoutchouc entre deux équipes (de 1 à
12 joueurs) sur un terrain généralement en forme de H, également nommé tlachco par les Aztèques. L'un des
plus vastes de ces courts est aujourd'hui celui de Chichén Itzá : soixante-dix mètres par cent soixante-huit.
L'iconographie et quelques récits présentent des joueurs se renvoyant la balle à coup de hanches ou de
cuisses, s'interdisant de la toucher avec les mains et les pieds. D'autres illustrations de Teotihuacan montrent
des joueurs munis de bâtons, mais il s'agit peut-être d'un autre jeu. Il existe peu de descriptions historiques précises des règles de ce jeu qui faisait partie d'un rituel et qui était parfois accompagné de sacrifices. Comme en secret au club de tennis de table d’Orgeval (OTT) lors des défaites et contreperformances de certain(e)s pongistes !
Chut, secrets !
Le jeu de balles fut ensuite repris par les Aztèques. C'est cette version que découvrirent les conquistadors
espagnols.
Je vous propose sur la page suivante quelques photos venant étayer ces travaux historiques !
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Quelques photos et reconstitutions des scènes de jeu de balle datant de plus de 3 000 ans et pratiqués par les peuples précolombiens
de la Mésoamérique

Des photos plus récentes ont été retrouvées dans les archives du club de jeu de balle du club OTT ! Les sportives et sportifs portaient à cette époque des chapeaux de couleurs et de drôles de masques te certains expert(e)s
évoquent les conditions douteuses de propreté et les émanations nauséabondes des personnes pratiquant ce
sport étrange ! Une étrange banderole en toile de jute quelque peu usée a été aussi retrouvée sous les gravats !

Quelques gravures et dessins dont une toile sacralisée du lieu de recueillement d’un Dieu d’antan dit Ping ou Pong… ?
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Quelques nouvelles des actions en cours avec la mairie d’Orgeval
Au-delà des contacts quasi-permanents évoqués ci-avant, le signataire et Grégoire H L. (trésorier) et Frédéric D. (secrétaire) poursuivent leurs échanges avec les interlocuteurs de la mairie.
Les allocations des subventions municipales ont été confirmées avec une baisse notable de subvention pour
notre club suite à la réduction permanente des dotations de l’état aux municipalités.
Je tiens à féliciter et remercier Grégoire pour son lourd investissement bénévole pour la construction budgétaire du dossier de demande de subvention municipale. Nous avons pu atténuer la réduction de la subvention municipale 2021 en négociant l’achat par la mairie d’une table neuve en complément de celle achetée par le club OTT.
Comme depuis les 31 années de vie de notre club et à l’initiative des Présidents précédents à savoir Roger et
Gilles, le signataire et le Bureau OTT ont cédé une des tables du club à l’association des activités des jeunes des
locaux de La Mosaïque.
Les photos prises ce 5 mai 2021 avec les animatrices, animateurs et jeunes pongistes en herbe (…ou sur
bois !) confirment que toutes et tous ont été ravis de ce geste du club.

La crise sanitaire vient ajouter des conséquences négatives tant au niveau municipal que du club OTT en
termes budgétaires et ce sujet sera traité lors de la prochaine Assemblée Générale du club que nous espérons pouvoir
maintenir en présentiel le samedi 12 juin 2021 à 17 heures et suivie du repas de fin de saison ! Rêvons un peu !
Si les conditions sanitaires le permettent, le tournoi de fin de » saison du club OTT aura lieu lors des fêtes
de la Saint-Jean et se tiendra le samedi 26 juin 2021 à 9 heures pour les jeunes de moins de 15 ans et dès 14heures
pour les adultes et jeunes de plus de 15 !
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Quelques vidéos de pongistes professionnel(le)s
Chères lectrices, chers lecteurs de cette 9 ème newsletter – reportage de la saison 2020-2021 !
En compléments des liens vidéo sélectionnés dans les autres newsletters-reportages, je vous invite à
savourer les quelques vidéos des pongistes parmi les meilleur(e)s du monde !
Bon, allez vous mettre en tenue de spectatrices et spectateurs pongistes pour savourer ces prodigieux échanges !

Installez-vous confortablement avec ou sans casque de réalité virtuelle et concentrez-vous
pour capturer tous les progrès requis pour vos retours au club en janvier 2021 si ce satané virus
daigne nous oublier !
Voyons où en sont les derniers classements des meilleurs pongistes en tournois masculins et
féminins !
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Commençons par les tournois internationaux et l’exploit de la jeune prodige de l’équipe de
France, Prithika Pavade qui se qualifie à 16 ans pour ses premiers jeux olympiques de Tokyo !
https://youtu.be/sELZRcnuVhc
https://youtu.be/s7kyowx-P_k
Xu Xin - The Xuperman - Ultimate Career Highlights / Rank 2
https://youtu.be/FYqUvrh6B-k
Un double de débutants - Xu Xin (Rank 2) /Fan Zhendong (Rank 1) vs Chen Yuanyu/Lin
Shidong - 1/8 Chinese Simulation for Tokyo 2021
https://youtu.be/UZe_bUqLBe4
Un autre double de piètres novices - Ma Long (Rank 3) /Xu Xin (Rank 2) vs Liang Jingkun (Rank 10) / Wang Chuqin (Rank 14) - Final - Chinese Simulation for Tokyo 2021 (teams)
https://youtu.be/UZe_bUqLBe4
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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