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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
et je vous propose la 8 ème 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 !
Avant que surgissent les variants exotiques de ce satané virus, nous avions un secret espoir de rouvrir le gymnase et
donc le club OTT mais depuis la légitime prudence nous a conduit à différer ces dates tant attendues !
Tant aux niveaux des pays que des régions et des préconisations de la FFTT, les pratiques de notre beau sport sont
suspendues et réservées aux élites (inter)nationales et souvent professionnelles comme le Tournoi de Doha qui se joue
jusqu’au 13 mars 2021 et dont nous allons parler plus loin dans cette NL.
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. Nous allons faaire un petit article sur ce thème car le jeu en réseaux Eleven
est spectaculaire et permets de jouer en réseaux avec de vrai(e)s pongistes sur la planète et déjà presque 100 000 d’entre eux se
livrent des matchs au sommet ! Sauf erreur, cinq pongistes OTTistes sont déjà équipés de cette merveille technologique qui est
accessible (car coûte moins cher qu’une console de jeux du type PS5…).
Fusse son humilité affectée, Denis C. a été le premier à s’équiper et, en tant que meilleur pongiste du club, Denis a
occupé la 4ème place mondiale des pongistes sur les tournois Oculus et Eleven et surtout investi beaucoup de temps pour coacher ses 4 amis adeptes aussi. Je vous rassure, je suis encore plus mauvais en virtuel que dans la vraie vie pongiste !
Maintenez vos raquettes au freezer car, nous espérons pouvoir vous annoncer au plus vite la réouverture du gymnase et du club ! Après les vacances scolaires de Pâques 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
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Quelques nouvelles des protocoles sanitaires

Comme vous le devinez, nous sommes en contact permanent avec les responsables de la mairie d’Orgeval, et
cela nous avait permis d’être la 1ère association sportive en salle à réouvrir en juin 2020 puis en juillet et aussi
le mercredi 13 janvier 2021 pour cette belle après-midi offerte aux jeunes OTTistes avec ping, masques festifs et
galettes de reines et rois avec les distanciations physiques ad hoc. En effet, deux pongistes sur chaque table
avec assiette de galette et verre de l’amitié.
Mais, depuis, ce plaisir sportif et amical est resté éphémère car la situation sanitaire ne s’est pas améliorée
et les protocoles gouvernementaux, régionaux via les préfectures et municipaux ne nous permettent pas de rouvrir le club. La FFTT le confirme aussi dans les grandes lignes et à quelques exceptions près comme les compétitions et entraînements des pongistes de haut niveau (source : http://www.fftt.com/site/jouer/servicesclubs/informations-coronavirus) et en extérieur (http://www.fftt.com/site/actualites/2021-03-05/pourreprise-ping-en-exterieur). Le Bureau OTT examine les possibilités de jouer en extérieur mais la topographie du
plateau Saint-Marc et la fragilité des tables et leurs prix (environ 1000 euros l’unité) rendent peu probable
cette voie.
Nous remercions les jeunes champion(ne)s et leurs parents et les moins jeunes OTTistes pour leur patience et
courage et pour nous avoir aidé à appliquer les procédures et protocoles sanitaires stricts pour les rares séances
de reprises.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toute évolution, souhaitée positive pour les réouvertures
de notre superbe gymnase.
Cordialement
Patrick
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Fabuleux jeu en ligne et en réalité virtuelle « Oculus Quest et Eleven »
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.
Sur fin février dernier, il y a eu lieu une réunion sur le dossier de demande de subvention et c’est un exercice
toujours très difficile de par la réduction permanente des dotations de l’état aux municipalités et les impacts sur les
baisses drastiques des subventions dont celle du club OTT. Je tiens à féliciter et remercier Grégoire pour son lourd
investissement bénévole pour la construction budgétaire du dossier de demande de subvention municipale. En effet,
en plus de ses longues journées professionnelles, il a été au rendez-vous des échéances calendaires pour respecter les
jalons et traiter le relais des dossiers des saisons antérieures OTT pilotées par nos amis Gilles et Alain P.
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 et suivie du repas de fin de saison ! Rêvons un peu !
Nous vous proposons ci-après les thèmes inscrits à l’ordre du jour de la réunion de ce 23 février 2021 en présence d’André D. (1er Adjoint mairie d’Orgeval), Maxime B. (Interlocuteur associations sportives et OTT), Grégoire H L. (Trésorier club OTT) et Patrick C. (Président club OTT).
Retour sur les incidents regrettables enregistrés en juillet 2020 lors des activités « sport loisirs des
jeunes »
Activités affectées pour des raisons sanitaires, arrêt quasi-total depuis la mi-octobre 2020 dont
séances club et compétitions depuis mi-octobre.
Maintien avec l’aval de la mairie et du club d’Aubergenville des stages des jeunes (Noël) avec notre
entraîneur Adrien Charret
Ouverture exceptionnelle des jeunes : mercredi 13 janvier 2021
Poursuite des rédactions et envoi des newsletters-reportage du club aux adhérents OTT, parents
des jeunes et anciens pongistes OTT (mailing list de plus de 200 destinataires)
Cotisations 2020-2021 et cotisations 2021-2022
Dossiers financiers OTT
Demande de subvention 2021
Projets de fin de saison et saison 2021-2022 :
 La crise sanitaire a annulé l’organisation de l’évènementiel des « 30 ans d’anniversaires » du club
OTT et des contacts avaient été pris avec le numéro 4 mondial (le Brésilien Caldérano) et l’un des
meilleurs joueurs français (Gauzy) joueurs professionnels en Allemagne en Bundesliga.
 Dès la reprise attendue des activités et des festivités de la Saint Jean, nous pourrions envisager
d’organiser un Marathon Tennis de Table (par exemple du samedi 16 heures au dimanche 16 heures)
et en y associant d’autres associations sportives au Plateau Saint Marc.
 Prolongation des activités auprès de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy,
 Actions ciblées auprès d’écoles, magasins sur Orgeval et zones connexes, EHPAD, casernes de
pompiers, …
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Quelques nouvelles des protocoles sanitaires
Comme évoqué en introduction, grâce à notre ami Denis, meilleur joueur du club et coach talentueux et ô
combien apprécié des jeunes et moins jeunes, il a fait découvrir le casque de réalité virtuelle du groupe Facebook, Oculus Quest I ou II depuis peu.
Nous n’avons aucun lien de sponsoring avec le groupe Facebook et ce paragraphe a juste pour objectif de
vous permettre, si ce n’est pas déjà fait de découvrir les fabuleuses perspectives offertes par ce casque de réalité
virtuelle. Bien sûr, nous parlerons en priorité du spectaculaire jeu de réseaux de tennis de table, Eleven, qui
permet à déjà presque 100 000 pongistes de la planète de jouer en réseaux avec des sensations très proches du
tennis de table en réel !
Les perspectives des applications Oculus Quest sont sidérantes et multiples :
 Voyages immersifs bluffants de réalité (fonds océaniques, pôles, Machu Picchu ; …autres via National Geographic et autres concepteurs)
 Promenades historiques passées et actuelles (Egypte, la Bastille, Notre Dame de Paris, …)
 Multitudes de jeux et applications ludiques
 Didacticiels variés
 Accès à des films et reportages en situation de salles de cinéma reconstituées chez soi avec sièges requis
et écran géant et son spatio dirigé, … (via Netflix ou autres)
 …etc
C’est vertigineux vraiment ! Je vous laisse quelques liens et ensuite, nous allons chausser notre casque et
nous munir de nos deux manettes pour jouer au tennis de table via Oculus Quest et Eleven !
Depuis peu, introduit par Facebook en fin d’année 2019, le suivi des mains ou hand tracking est une fonctionnalité totalement exclusive aux casques de réalité virtuelle Oculus Quest et Oculus Quest 2. Sortie de bêta en
mai 2020, il est dès lors possible d’essayer cette fonction unique en se rendant sur la boutique Oculus ou via la plateforme SideQuest.

Bonnes balades historiques, ludiques, sportives, voyages et à très bientôt dans la vraie vie au gymnase OTT.
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Quelques liens sur Oculus Quest :
 Oculus Quest 2 : liste complète des jeux et applications en français (audio et sous-titres) (MAJ
04/03/21) : https://gamergen.com/actualites/oculus-quest-2-liste-complete-jeux-francais-audioet-sous-titres-oculus-store-318260-1
 Oculus Quest : voici la liste des applications Oculus Go compatibles :
https://www.realitevirtuelle.com/oculus-quest-liste-applications-oculus-go/
 Oculus Quest : les meilleurs jeux et applications VR de 2020 : https://lecafedugeek.fr/oculusquest-meilleurs-jeux-applications-vr-2020/
 Oculus Quest | Quest 2 : liste des jeux et applications compatibles Hand Tracking :
https://www.realitevirtuelle.com/oculus-quest-applications-hand-tracking/
Revenons au tennis de table avec Oculus Quest et Eleven !

Mieux que des mots, des sources et des vidéos mais pas en réalité virtuelle donc avec des perceptions réduites mais mieux que rien !
 Jeu Eleven Table Tennis (moins de 20 euros) :
https://www.oculus.com/experiences/quest/1995434190525828/?locale=fr_FR
 Eleven table tennis VR Oculus Quest test Français : La référence du tennis de table ? |
Gameplay FR : https://youtu.be/7xrjd4dEd28
 Eleven Table Tennis Oculus Quest LAN Play : https://youtu.be/ycFp_87dCZw
 The BEST Table Tennis EXPERIENCE in VR! - ELEVEN TABLE TENNIS // Oculus
Quest : https://youtu.be/qNndT_XIMRA
Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, ne pas hésiter à me contacter et je vous ferai partager les avis des
pongistes OTTistes déjà équipés depuis les forts joueurs comme Denis (qui a déjà brillé à la 4ème place mondiale parmi les 100 000 pongistes en ligne !), Gaby qui vise déjà le TOP 100, Alain M. inscrit depuis peu,
…), Frédéric…
Et enfin, pour le niveau « Ping et Oculus pour les nuls », ne pas hésiter à me contacter… !?

*****
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Quelques vidéos de pongistes professionnel(le)s
Chères lectrices, chers lecteurs de cette 8ème 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 !
Parcourons le classement mondial et le TOP 30 actuel des meilleurs pongistes (masculins et féminines) :

Certes les OTTistes n’y figurent pas encore suite à des erreurs d’homologations de performances
mais ils s’approchent des tableaux !
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 !
Certes, quand on voit jouer ces joueuses et joueurs au top mondial, on a du mal à imaginer que
c’est aussi cela le vrai tennis de table et que ce ne sont pas des avatars en réalité virtuelle ou augmentée !
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Commençons par les tournois internationaux qui ont lieu en ce moment sur Doha au Qatar du 3 au
6 mars 2021 pour le WTT Contender et du 8 au 13mars 2021 pour le WTT Star Contender :
 https://tennis2table.com/actualite/internationale/wtt-world-table-tennis/wtt-star-contenderdoha-2021.html
 avec tous les programmes et résultats (https://tennis2table.com/actualite/internationale/wttworld-table-tennis/wtt-star-contender-doha-2021.html)
 Site officiel de ITTF : https://www.ittf.com
 Match de Simon Gauzy (France et meilleur français au classement mondial actuel au numéro 20
mondial) contre Hugo Calderano (Brésil et numéro 6 mondial) au tournoi WTT Contender Doha
2021 : https://youtu.be/l-FkR_aBZeA
 Match de ½ finales Simon Gauzy (France et numéro 20 mondial) contre Lin Yun-Ju (Taiwan et
numéro 7 mondial) au tournoi WTT Contender Doha 2021 : https://youtu.be/J5hHXR6qS-g
 Match de la finale de Lin Yun-Ju (Taiwan et numéro 7 mondial) contre Dimitrij Ovtcharov (Allemagne et numéro 12 mondial) au tournoi WTT Contender Doha 2021 :
https://youtu.be/Mo5OkHK9-hA
Les meilleurs échanges du génial numéro 1 mondial, Fan Zhendong (Chine) de classe pongiste
quais-irréelle dont un point de martien contre le français Simon Gauzy :
https://youtu.be/oa2Bftp4-9M ou encore : https://youtu.be/LdoV5GM4umk
Les meilleurs échanges du numéro 2 mondial, Xu Chin (Chine) de classe pongiste en doubles comme
en simples : https://youtu.be/yaLrnXBOjkQ ou encore : https://youtu.be/Zjywb6sQTxY ou si
vous êtes en manque : https://youtu.be/jbd4AH-hCFw
Pour éviter une plainte de Ma Long, actuel numéro 3 et encore Chinois, quelques vidéos :
https://youtu.be/fIv-YCltNmA ou encore : https://youtu.be/5CLXNGv0ybM et pourquoi pas :
https://youtu.be/himBuIbUZ68
Afin d’éviter un procès pour sacralisation des pongistes chinois car le numéro 4 est aussi Chinois,
Lin Gaoyuan, allons voir ce que vaut le numéro 5, certes encore en Asie avec le jeune japonais Harimoto Tomokazu : https://youtu.be/QX7MlioGZpI ou : https://youtu.be/VG_DN9gEfgQ
En cette journée de la femme que je trouve stupide car Mesdames tous les jours devraient
vous être dédiées, je vous propose quelques échanges parmi les plus impressionnants de pongistes féminines :
https://youtu.be/La_HZEk63gk ou : https://youtu.be/TJuyFEGiJyM ou si besoin :
https://youtu.be/IV3OZNJh8SA
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Après ces extraordinaires matchs, je vous souhaite une bonne suite de semaine et j’espère vous donner RDV bientôt au club pour enfin de beaux échanges car, sincèrement, ces vidéos ne montrent que des
« bricoleurs pongistes du dimanche » !
Quelques clins d’œil humoristiques avant de vous donner RDV à la prochaine NL et surtout en
vrai au gymnase !

Affluences attendues pour la réouverture du club OTT….

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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