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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, les supers nouvelles arrivent enfin avec les réouvertures du club OTT … !?
Depuis le samedi 22 mai 2021 les jeunes champion(ne)s de moins de 18 ans ont réinvesti les tables du club
de 14 à 17 heures les samedis et de 16 à 18 heures les mercredis
Dès le mercredi 9 juin 2021 les toujours jeunes de plus de 18 ans pourront revenir taper la balle au club de
20 heures 30 à 22 heures 30 les mercredis, mardis et certains vendredis et sans oublier les samedis de 15
heures 30 à 17 heures voire 18 heures
Sortez vos raquettes du freezer et nous vous attendons de raquettes et tables fermes … !
Amitiés pongistes
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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Réouvertures de votre club préféré et protocoles sanitaires à respecter
Comme cité ci-avant, en accord avec les décrets préfectoraux, du Ministère des Sports, de la mairie
d’Orgeval, de la FFTT et du club OTT, nous avons réouvert les activités des jeunes pongistes depuis le samedi
22 mai 2021. Dès le mercredi 9 juin 2021 à 20 heures 30, ce sera le tour des plus de 18 ans !
Nous vous avons communiqué par mail du 17 mai 2021 les fichiers suivants :
Guide de reprises d’activités en intérieur de la FFTT – Phase 7 en date du 14 mai 2021
Affiche – COVID – 19 de reprises d’activités en intérieur de la FFTT – Phase 7 en date du 14 mai
2021
Formulaire OTT nominatif à signer pour la 1ère reprise de chaque pongiste et donc chaque adulte
dès le 9 juin 2021 à 20 heures 30 !
Je me permets de souligner quelques clauses applicatives du protocole de reprise, extraites des 3 fichiers en PJ.
Les responsables adultes du Bureau OTT et/ou pongistes adultes encadrants seront « référents COVID » et
veilleront à l’application des protocoles. Ils prépareront les tables et balles comme filets en appliquant des virucides, en mettant à la disposition de toutes et tous des gels et lingettes hydroalcooliques à l’entrée et à la sortie
du gymnase.
Comme d’habitude, l’entrée se fera par la porte vitrée du fond et la sortie par la porte en face de La Mosaïque et chaque adulte devra porter un masque dès son arrivée et durant les séances sauf quand il jouera aux
tables. Les pongistes aideront à terminer les phases de préparation des équipements. Les pongistes ne changeront pas de côté lors des sets si des matchs amicaux sont réalisés.
Les pongistes laisseront leurs affaires au fond du gymnase en respectant une distanciation physique de 2
mètres comme lorsqu’ils ne joueront pas ! Chaque pongiste viendra avec son matériel (raquette, serviette, bouteille d’eau, chaussures de sports d’intérieur, …) nettoyé par ses soins avant et après la séance
Sauf contre-indication non souhaitée et qui serait la triste conséquence d’une recrudescence des contaminations, les séances adultes se tiendront donc à compter du mercredi 9 juin 2021 aux journées et horaires suivants et ce jusqu’au vendredi 16 juillet 2021 :
les mardis de 20 heures 30 à 22 heures 30
les samedis de 15 heures 30 à 17 heures (voire 18 heures)
Le Bureau OTT a obtenu les autres créneaux suivants si les pongistes OTTistes répondent présents :
les mercredis de 18 heures à 22 heures 30
les vendredis de 20 heures 30 à 24 heures (si matchs de compétitons amicales)
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Assemblée Générale OTT du samedi 12 juin 2021 à 17 heures 30
Je vous ai adressé le courrier en date du 23 mai 2021 pour vous inviter à l’Assemblée Générale de votre
club le samedi 12 juin 2021 de 17 heures 30 à 19 heures à L’Orangerie - Parc de la Brunetterie.
Nous aborderons ces points que je vous ai proposé de trouver dans la proposition de l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale jointe à mon courrier. Au moment où je vous écris ces quelques mots, je ne peux pas maîtriser
les évolutions des conditions et protocoles sanitaires dans des salles fermées et je vous remercie de votre compréhension si je devais modifier le cadre de notre AG. En conséquence, je suis contraint de devoir annuler notre traditionnel barbe-cul de fin de saison et nous allons néanmoins être créatifs ensemble pour partager le verre de l’amitié en
fin d’AG.
Dans ces conditions, je vous remercie de nous confirmer votre présence à l’AG du 12 juin 2021 et, si nous
n’avions pas le plaisir de vous y accueillir, je vous remercie de nous faire parvenir votre procuration qui est très
importante. Soit en nous la laissant au club ou par scan à mon adresse mail indiquée ci-après.
De même, comme lors de toutes les AG, les membres du Bureau OTT 2020-2021 présenteront leur démission
au cours de l’AG et avant de procéder aux élections du Bureau OTT 2021-2022, nous vous invitons à nous retourner d’ici l’AG les possibles candidatures au Bureau 2021-2022 selon le formulaire proposé aussi en annexes du
courrier que vous avez reçu.
Je reste avec mes amis du Bureau OTT à votre entière disposition.
Amitiés pongistes
Patrick

*****
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Cadeaux offerts aux jeunes pongistes OTT
Chères lectrices, chers lecteurs de cette 10 ème newsletter – reportage de la saison 2020-2021 !
A l’initiative de notre ami et entraîneur Adrien C., nous vous confirmons que les jeunes pongistes
Orgevalais(e)s peuvent jouer en tournois amicaux les dimanches au club du Chesnay et certains ont déjà
démarré dimanche dernier !
Pour des raisons logistiques et afin de respecter les protocoles évoqués, je vous remercie de contacter
systématiquement Adrien au 06 65 02 71 84 pour valider avec lui si votre enfant peut jouer de par les
jauges possibles.
Adrien a aussi, avec l’aval du Bureau OTT, décidé d’offrir à tous les jeunes pongistes OTTistes des
superbes maillots a série limitée de la grande marque Butterfly. Les maillots sont ceux des couleurs de
l’équipe national d’Allemagne qui brille au niveau international en osant placer 3 pongistes dans le TOP 20
mondial en bousculant les dominations des pongistes Chinois ! Citons : Dimitrij OVTCHAROV (numéro 9
mondial), le génial Timo BOLL (numéro 11 mondial mais qui a plus de 40 ans et a été longtemps le seul et
meilleur européen dans le TOP 10 !) et encore Patrick… (Non pas moi ! ) ...FRANZISKA (numéro 16
mondial),
Les cadeaux seront offerts dès ce samedi 5 juin et aussi le mercredi 9 juin 2021.
Nous remercions Adrien pour cette excellente initiative !
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Photos des reprises sportives des jeunes pongistes OTTistes
Je vous propose ci-après une sélection des photos prises lors des séances des accueils des jeunes pongistes et
qui ont retrouvé avec passion leurs ami(e)s et Adrien !
Et avec un record du monde dans le monde du tennis de table avec l’inscription du plus jeune licencié car il
est âgé d’à peine 10 mois et ses parents d’origine italienne et néo-Orgevalais ont été séduits par la superbe ambiance
du club et ils vont aussi jouer au club en catégories adultes…si leur jeune enfant leur signe l’autorisation… !?

Et encore quelques autres photos de la vingtaine de champion(ne)s lors des séances du 22 et 26 mai
2021 !
Patience, les voilà sur la page suivante !
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Tournois amicaux de fin de saison du samedi 26 juin 2021
Venez nombreuses et nombreux au club de tennis de table :
Dès 9 heures pour les jeunes de moins de 15 ans

Dès 14 heures pour les jeunes de plus de 15 ans et les adultes
le

samedi 26 juin 2021

pour les traditionnels et sympathiques tournois de la Saint-Jean et de fin de la saison !
Tournoi réservé aux pongistes OTT et habitants d’Orgeval - GRATUIT pour toutes et tous !
(si les conditions sanitaires Covid le permettent)
Peu importe les résultats, pourvu que l’amitié soit autour des tables !
Bien sûr, les tournois seront organisés par catégories d’âges et niveaux et les premiers
matchs seront agencés avec handicaps afin de permettre aux débutants et joueurs
occasionnels de savourer la pression sur leurs adversaires mieux classés !
Merci de venir très nombreux le samedi 26 juin 2021 à ce traditionnel Tournoi de
l’amitié ! Afin de nous aider au mieux, pour l’organisation logistique de cette belle
journée, ayez la gentillesse de nous indiquer le plus tôt possible votre participation et le
nombre de joueuses et joueurs inscrits !
Les organisateurs !

Merci de très vite vous inscrire sur le site du club en adressant un petit
mail à :
pc@orgevaltennisdetable.fr
ou en téléphonant au : 06 08 48 75 47

Le Bureau et les joueurs du Club de Tennis de Table d’Orgeval
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