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Summer camp au parc de la Bruneterie et à L’Orangerie
Du 10 juillet au 29 août 2021, se tient le Summer Camp au parc de la de la Bruneterie et à L’Orangerie avec de nombreuses activités et un programme vitaminé durant l’été 2021 !
A l’initiative de Gaël Varnerot de l’association KAIROS Ressources, ce projet associatif innovant a été accepté par la mairie
d’Orgeval et plusieurs associations Orgevalaises ont répondu présents et bine sûr le club OTT est sur place avec une table et des actions
de vulgarisation avec les nouvelles et nouveaux adeptes.
En souvenir de ses activités bénévoles passées de créateur et responsable d’un club d’échecs, durant 13 années, Patrick anime
aussi un atelier dédié aux jeux d’échecs et cette fois, les 64 cases ont pris place aux côtés de la table de ping !
Découvrons le programme ci-dessous des journées et soirées du jeudi au dimanche soir ! Ne pas hésiter à contacter Kairos Ressources pour tout renseignement et projets synergiques !

En dépit du climat capricieux, les activités sportives, culturelles, musicales, artistiques, conférences enregistrent une belle affluence et autour de verres de l’amitié et de brunchs, goûters, brunchs les dimanches et food-truck !
Ci-après, quelques photos de quelques activités dont tennis de table et échecs ! Toujours dans une ambiance de convivialité et
de partage comme les valeurs du club OTT !
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Caroline et Patrick en tenues estivales et de pongistes
Nous allons découvrir maintenant l’atelier « échecs » avec plusieurs championnes en herbe !

Caroline et Patrick cette fois en biathlonien(ne)s et suer les 64 cases des échiquiers !

Patrick initie deux jeunes sœurs pour une partie au sommet pour les prochains épisodes de la série au succès mondial
« The Queen's Gambit » (le gambit de la dame qui est une des ouvertures aux échecs) et traduit pour la série par « Le Jeu de la
Dame). Pour tenir le rythme de coach, Patrick a sollicité toute l’équipe de KAIROS Ressources sous la houlette de Gaël pour
offrir cidres, pizzas bio au top, brunchs, …
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Le tennis de table et les échecs sont à l’honneur parmi plus d’une vingtaine d’autres activités, stands et animations !
Venez nombreuses et nombreux découvrir les activités du Summer Camp dans le superbe parc de la Bruneterie jusqu’au 29 août
2021 !

Quelques photos du site et des stands et activités du Summer Camp au parc de la Bruneterie cet été 2021

Merci

à Gaël et sa dynamique et sympathique équipe pour cette superbe initiative qui illumine de belle manière la vis

estivale d’Orgeval !

*****
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Jeux Olympiques à Tokyo

Les Jeux olympiques d'été de 2020, officiellement appelés Jeux de la XXXIIᵉ olympiade de l'ère moderne, sont les deuxièmes
Jeux d'été organisés par Tokyo, après ceux de 1964. Initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, les Jeux olympiques se déroulent
finalement du 23 juillet au 8 août 2021. Ces superbes évènements ont débuté sur Tokyo dans un contexte mondial encore perturbé par la
pandémie de ce satané virus qui ne semble pas se calmer. Quel regret de voir ces enceintes sportives vides de tout spectateurs !
Côté tennis de table, j’ai attendu ce lundi 26 juillet 2021 pour rédiger cette newsletter car la paire française « YUAN Jia Nan
et LEBESSON Emmanuel » en double mixte jouait la petite finale contre la paire Taiwanaise « Lin Yun Ju et Cheng I Ching.
En demi-finales, la marche était trop haute pour le duo français « Jia Nan Yuan – Emmanuel Lebesson ». Quelques heures
après leur exploit en quarts de finale face aux Hongkongais Wong-Doo (4-3), qu’ils avaient renversé 13-11 à la belle après avoir sauvé
une balle de match, Yuan et Lebesson sont tombés sur un mur en demi-finale.
Face à la meilleure paire mondiale, composée de Xin Xu (n° 2 mondial chez les hommes) et Shiwen Liu (7e chez les femmes), les
Français n’ont jamais trouvé la clé si ce n’est lors de la troisième manche durant laquelle ils se procurèrent trois balles de set. Mais à 107, les Chinois haussèrent encore leur niveau pour s’imposer 13-11. La finale pour le bronze ce lundi 26 juillet à 13 heures
Pour cette petite finale, les françaisont été battu sévèrement par 4 sets à zéro et il n’y a donc plus de pongistes français(e)s et
européen(ne)s dans les compétitions pongistes de ces Jeux Olympiques déjà dominées par les délégations asiatiques !
Emmanuel et Jia nan manquent la médaille de bronze olympique qui aurait été certes seulement la 3ème française au tennis de
table depuis tant d’années avec

Retour vers le passé des deux seules médailles obtenues par les pongistes français aux Jeux Olympiques ! Aux jeux Olympiques
de Barcelone en 1992, il faut saluer la médaille d’argent de Jean-Philippe Gatien en simples messieurs contre le vainqueur suédois JeanOve Waldner.
Il a fallu attendre encore 8 ans pour la médaille de bronze en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney en double pour JeanPhilippe Gatien et Patrick Chila.
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Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila, médaillés de bronze, JO Sydney 2000. Photo : DPPI

Patrick Chila, entraîneur de la paire française en 2021

Jean-Philippe Gatien

Je vous propose sur les pages suivantes le programme complet des compétitions olympiques de tennis de table pour la suite des
Jeux Olympiques de Tokyo que vous pouvez suivre en direct et différé sur :
les chaînes françaises de France Télévision (France 2, France 4, …)
l’application gratuite et très bien construite de France.tv
le site de la FFTT (http://www.fftt.com/site/actualites/2021-07-24/programme-et-resultats-en-direct)
le site de la Fédération Internationale -ITTF (https://www.ittf.com/tournament/2909/tokyo-2020olympic-games/)

6

Orgeval Tennis de Table

27 juillet 2021 :
o 3 heures : simples messieurs 3ème tour
o 3 heures : simples dames 3ème tour
o 9 heures 30 : simples messieurs 1/8 èmes de finales
o 9 heures 30 : simples dames 1/8 èmes de finales

28 juillet 2021 :
o 3 heures : simples messieurs 1/4 de finales
o 9 heures 30 : simples dames 1/4 de finales
29 juillet 2021 :
o 4 heures : simples dames 1/2 finales
o 8 heures : simples messieurs 1/2 finales
o 13 heures : simples dames petites finales
o 9 heures 30 : simples dames finales
30 juillet 2021 :
o 13 heures : simples messieurs petites finales
o 14 heures : simples messieurs finales
1er août 2021 :
o 3 heures : équipes dames 1/8 èmes de finales
o 3 heures : équipes messieurs 1/8 èmes de finales
2 août 2021 :
o 3 heures : équipes dames 1/8 èmes de finales
o 3 heures : équipes messieurs 1/8 èmes de finales
o 7 heures 30 : équipes dames 1/4 de finales
o 7 heures 30 : équipes messieurs 1/4 de finales
3 août 2021 :
o 3 heures : équipes dames 1/4 de finales
o 3 heures : équipes messieurs 1/4 de finales
o 12 heures 30 : équipes dames 1/2 finales
4 août 2021 :
o 3 heures : équipes dames 1/2 finales
o 7 heures 30 : équipes messieurs 1/2 finales
5 août 2021 :
o 4 heures : équipes dames petites finales
o 12 heures 30 : équipes dames finales
6 août 2021 :
o 4 heures : équipes messieurs petites finales
o 12 heures 30 : équipes messieurs finales

*****
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Prochains RDVs pongistes de juillet et septembre 2021
D’ores et déjà, merci de penser à vos

7 prochains rendez-vous de la rentrée de début septembre 2021 avec :

Samedi 4 septembre 2021 de 10 heures à 18 heures : la Journée des Associations avec un certificat médical,
si le vôtre a plus de deux ans, pour vous permettre de vite vous (ré)inscrire au club !
Vos amis OTTistes vous attendront le samedi 4 septembre 2021 dès 10 heures sur le plus beau stand des associations,
celui de votre club OTT bien sûr !

Attention : Cette année, pour le forum, la passe sanitaire est de mise pour toutes les personnes participant au Forum des
Associations du samedi 4 septembre, ce qui inclut : toutes les personnes qui tiennent un stand ainsi que le public. Ce passe
sera contrôlé à l’entrée.
Lundi 6 septembre 2021 à 20 heures 30 à La Croisée : l’Assemblée Générale Sportive où votre présence est
majeure car elle va permettre de confirmer le nombre d’équipes inscrites en compétitions, les capitaines et la
constitution des 5 titulaires de chaque équipe. La présence des entraîneurs du club va vous permettre de coconstruire les projets 2021-2022 !
Mardi 7 septembre 2021à 20 heures 30 : reprise des entraînements adultes de la saison 2021 - 2022 !
Mercredi 8 septembre 20121 à 16 heures : reprise des entraînements jeunes de la saison 2021 - 2022 !
Samedi 11 septembre 2021 à 14 heures puis 15 heures 30 : reprise des entraînements jeunes et adultes de la
saison 2021 - 2022
Vendredi 13 septembre 2019 à 20 heures 30 : le Tournoi Amical de reprise de la saison 2021 - 2022 !
Vendredi 1er octobre 2021 à 20 heures 30 : la Première Journée des Championnats Départementaux par
équipes de la saison 2021 - 2022 !
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Remarque importante : la FFTT et le Comité ont changé les processus d’inscription et de prise de licences en 20162017 et ce sont les clubs qui doivent, depuis cette date, enregistrer les inscriptions et demandes de licences par internet avec l’enregistrement des certificats médicaux et références des médecins signataires.
SVP, vu que le 1er match officiel a lieu le 1er octobre 2021 et afin de ne pas pénaliser le club, nous vous recommandons si vos certificats médicaux datent de plus de deux ans donc obsolètes, d’aller voir votre médecin dès maintenant
afin de donner vos certificats médicaux dès début septembre 2021.
Aucune inscription ni admission au club ne pourra être faite sans certificat pour des questions d’assurances.
Merci pour votre aide car les tâches à assumer par les bénévoles du club sont considérables à la rentrée pour
l’anniversaire des 32 ans de votre club de tennis de table d’Orgeval !

Bons congés d’été à toutes et tous !

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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