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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
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Quelques nouvelles des protocoles sanitaires

La mairie d’Orgeval, en contact permanent avec les responsables de votre club OTT a validé ce 11 janvier
2021 l’autorisation de rouvrir les sessions jeunes du club OTT dans le prolongement des dernières directives de
la FFTT.
J’ai donc eu le plaisir de vous avertir par SMS puis mail de la réouverture du club pour les jeunes dès le
mercredi 13 janvier 2021.
Nous remercions les jeunes champion(ne)s et leurs parents de nous avoir aidé à appliquer les procédures et
protocoles sanitaires stricts pour ces séances de reprises.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toute nouvelle information, souhaitée positive et même
si nous pressentons que ces ouvertures risquent d’être éphémères.
Cordialement
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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Reprise du 13 janvier 2021 pour les jeunes pongistes OTTistes
Comme en juin et juillet dernier, les valeurs d’investissements bénévoles des responsables du club depuis
plus de 31 années, ont conduit la mairie d’Orgeval à allouer sa confiance au club OTT qui a obtenu l’autorisation
de réouvrir le club pour les jeunes ce mercredi 13 janvier 2021.
Bien sûr, je me joins à mes amis du Bureau OTT, à toutes et tous les pongistes du club et aux parents des
jeunes pongistes aux couleurs « bleues et jaunes » pour remercier les responsables et élus municipaux qui ont contribué à cette réouverture tant espérée et attendue du gymnase.

Allons revivre avec un léger différé les séances de cette reprise en félicitant Adrien, notre sympathique et talentueux entraîneur, d’avoir accepté de se libérer au dernier moment pour assurer cette 1ère séance 2021 !

Reportage et photos d’Adrien C. et Patrick C .

Adrien et Patrick étaient à l’œuvre dès 15 heures 30 pour préparer le gymnase, installer, nettoyer avec les
gels virucides les tables et balles !
La distanciation physique était assurée et le port du masque obligatoire sauf durant les échanges aux
tables !
Les parents ont été remarquables en acceptant de rester dans les couloirs afin de respecter les protocoles !
Le Bureau du club OTT avait préparé quelques surprises afin de sacraliser cette reprise « ping et amitié » et
une promotion cumulée avait été concoctée avec :
les vœux de Noël (avec un léger effet rétroactif)
les vœux 2021
la galette des Reines et Rois
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Nous vous proposons de découvrir quelques photos de cette belle après-midi ! La totalité des photos est disponible sur le lien WE TRANSFER joint au mail d’envoi de cette newsletter-reportage !

Une vingtaine de jeunes pongistes a lancé une OPA invasive amicale sur le gymnase d’Orgeval afin de regagner les tables du club et leurs ami(e)s !
Le Bureau OTT avait réservé quelques surprises et afin d’enrichir le déguisement imposé par ce satané virus, avec les masques, des chapeaux aux couleurs scintillantes ont été offerts à chacune et chacun !

Chapeaux aux jeunes pongistes OTTistes lors de la réouverture du club ce 13 janvier 2021
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Avec l’exemplarité d’Adrien, chaque pongiste a eu sa photo personnalisée et ces photos sont disponibles sur le lien WE TRANSFER du mail d’envoi de cette NL.

Adrien avec le chapeau d’entraîneur et la vingtaine de jeunes pongistes OTTistes portant haut et fort leurs chapeaux
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Après l’entrée festive des guest-stars, Adrien débuta la séance avec les séquences d’échauffements
des jeunes pongistes, pendant que les chapeaux se reposaient sur les tables !

Les jeunes pongistes OTTistes lors des échauffements

Adrien enchaîna ensuite avec les coachings techniques suivis avec une belle écoute active des jeunes
OTTistes qui savourent les conseils et surtout les mettent en œuvre lors de leurs échanges et enregistrent
toutes et tous des progrès impressionnants. N’oublions pas que grâce à Adrien et son frère Fabien, certains
de nos jeunes pongistes ont participé à 4 stages pongistes depuis juillet 2020 !

Les jeunes pongistes OTTistes assidus lors des séquences de coaching d’Adrien

Adrien valide ensuite les acquis de chacune et chacun en passant sur toutes les tables pour prodiguer les conseils, corrections et ancrages des bons mouvements techniques et positions corporelles comme
postures mentales de concentration.
Les séquences se poursuivent aussi, après de nombreuses pauses, par des montées de table où chaque
jeune pongiste joue des sets courts et monte à la table supérieure s’il gagne ou inférieure s’il s’est incliné.
Cet exercice permet à chacune et chacun de rencontrer le plus grand nombre de ses ami(e)s et
s’adapter à des styles de jeux variés.
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Les jeunes pongistes OTTistes lors des échanges aux côtés de leurs chapeaux au repos

Cette belle après-midi du 13 janvier 2021 s’est terminée par le partage d’une superbe galette des
Reines et Rois et un verre de l’amitié ! Les masques ont été ôtés mais deux pongistes par table savouraient
en toute sécurité leurs galettes !

Les jeunes pongistes OTTistes fêtant la galette des Reines et Rois et sacrant le Roi de l’après-midi couronné par
Adrien
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Quelques vidéos de pongistes professionnel(le)s
Chères lectrices, chers lecteurs de cette 7ème newsletter – reportage de la saison 2020-2021 !
En compléments des liens vidéos sélectionnés dans les autres newsletters-reportages, je vous invite à
savourer les quelques vidéos des pongistes parmi les meilleur(e)s du monde !

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 !
Et vu que les jeunes pongistes ont pu recommencer leurs séances, ils progressent encore et leurs parents et adultes auront à combler leurs retards pour ne pas perdre trop de matchs !

Le pongiste français Simon GAUZY contre Stefan FEGERL - 1/2 finale Coupe d'Allemagne par
équipes -Ochsenhausen contre Schwalbe Bergneustadt :
https://youtu.be/SlB0SHJkeZI
Le pongiste français Simon GAUZY contre Anton KALLBERG - Finale Coupe d'Allemagne par
équipes - Ochsenhausen contre Borussia Düsseldorf :
https://youtu.be/lfA8DvHZaDc

The Funniest Table Tennis Match in HISTORY - CHUANG C.Y contre SAIVE J.M :
https://youtu.be/ZS3O0OOn0a0
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Découvrir et utiliser les différents effets :
https://youtu.be/0Qcz_ksHTDc
4 exercices pour améliorer votre jeu de défense :
https://youtu.be/9jTS0hqRMOg
Les plus beaux points des Championnats de France 2020 de tennis de table :
https://youtu.be/jNyg3An6_k4
Best of Champions League 2020/2021 :
https://youtu.be/a0qlO918ilA
Après ces extraordinaires matchs, je vous souhaite une bonne suite de semaine et je donne RDV aux
jeunes encore ce samedi à 14 heures (… sauf contrordre de nouveaux protocoles sanitaires !) .
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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