
RÉSULTATS
CHAMPIONNATS	PAR

ÉQUIPES
samedi	08/10	et	dimanche	09/10/2022

5	victoires	et	0	défaite	pour	cette
2ème	journée	de	1ère	phase	2022	/	2023

	
L'équipe	Jeunes	gagne	10-0	contre	Carquefou	3
La	R3	gagne	8-6	contre	Bellevigny	2	(85)
La	D1	gagne	19-1	contre	Brière	2
La	D2	gagne	13-7	contre	St	Nazaire	TT	5
La	D3	gagne	14-6	contre	Blain	2
	

	
Retrouvez	sur	le	site	Internet	du	club	tous	les	résultats	dans	le
calendrier	et	les	résultats	complets	de	chaque	poule
	

Victoire	10-0

Samedi	 aprem,	 les	 jeunes	 démarraient	 leur	 championnat	 jeunes	 à
domicile	 contre	 l'équipe	 de	 Carquefou.	 Et	 on	 peut	 dire	 qu'ils	 ont
démarré	en	force	
	
Victoire	10-0	et	 carton	plein	pour	Naël,	Valentin	 et	 Eric	 !	Bravo	 les
gars	
Et	merci	 aux	 spectateurs	 venus	 les	 encourager	 et	 à	 coach	Mickaël
pour	l'encadrement.
	
Valentin	(3),	Naël	(3)	et	Eric	(3)	+	double	Valentin	et	Eric

L'équipe	est	1er	ex	aequo	de	sa	poule

Victoire	8-6
Dimanche	 aprem,	 l'équipe	 se
rendait	 en	 Vendée	 au	 club	 de
Bellevigny.
	
Victoire	 8-6	 sur	 le	 fil	 pour	 les	 gars

Victoire	19-1
Dimanche	 matin,	 la	 D1	 recevait
l'équipe	de	Brière.

Une	victoire	tranquille	19-1	de	l'équipe
sans	se	faire	peur.

https://www.ttsavenay.fr/saison-2022-2023/resultats


qui	 assurent	 la	 victoire	 et	 le
résultat.
	
Mais	ce	fut	très	compliqué,	 l'équipe
se	retrouvant	menée	rapidement	1-
3.	 Face	 à	 des	 adversaires	 plus
faibles,	 il	 aura	 fallu	 s'arracher
jusqu'au	 bout	 avec	 les	 victoires
précieuses	des	2	doubles.
	
Mickaël	 (0),	 Pascal	 (2),	 Laurent	 (2),
Sébastien	(2)	+	2	doubles
	
L'équipe	 est	 1ere	 ex	 aequo	 de	 sa
poule.
	

Résultats	de	la	R3

Avec	 une	 équipe	 remaniée	 (encore
une	fois	!),	les	gars	ont	vu	le	renfort	de
Rémy	et	Chloé	pour	jouer	en	groupe	B.
Et	 très	 bien	 jouer	 même	 pour	 Chloé
avec	une	très	belle	perf	à	935	

Jérôme	 (3),	 Fabrice	 (3),	Guillaume	 (3),
Olivier	 (3),	 Chloé	 (3),	 Rémy	 (2)	 +	 2
doubles.	10-0	en	A	et	9-1	en	B.
	
L'équipe	 est	 1ere	 ex	 aequo	 de	 sa
poule.

	

Résultats	de	la	D1

Victoire	13-7
Dimanche	 matin,	 la	 D2	 recevait
l'équipe	de	St	Nazaire
	
Victoire	13-7	pour	l'équipe	avec	un
joueur	en	moins	côté	adversaire.
	
De	 belles	 parties	 accrochées	 et
quelques-unes	perdues	de	justesse
de	notre	côté.	

L'équipe	aura	pu	compter	sur	Eric,
qui	 sur	 sa	 lancée	 des	 jeunes	 du
samedi,	 a	 aussi	 enchainé	 avec	 1
victoire	+	le	double.

Nico	 (2),	 Eric	 (2),	 Cédric	 (1),
Fabrice	 (2),	Michael	 (1),	Eric	 (1)	+
1	double.	5-5	en	A	et	8-2	en	B

L'équipe	 est	 3e	 ex	 aequo	 de	 sa
poule.

Résultats	de	la	D2

Victoire	14-6
Dimanche	 matin,	 la	 D3	 recevait
l'équipe	de	Blain.
	
Victoire	tranquille	14-6	des	gars.
	
Des	 adversaires	 un	 peu	 plus	 faibles
sur	le	papier	mais	les	gars	ont	assuré
le	 résultat	 sans	 trembler	 pour	 finir
fort	 avec	 8	 des	 9	 dernières	 parties
gagnées.
	
Un	renfort	de	Dejan	pour	l'équipe	qui
a	 très	bien	 joué	pour	sa	1ère	 fois	en
séniors	avec	2	poins	et	une	perf	à	 la
clé	

Didier	 (1),	 Jean-Jacques	 (3);	 Yoann
(0),	Jerome	(3),	Dejan	(2),	Régis	(3)	+
2	doubles.	5-5	en	A	et	9-1	en	B
	
L'équipe	est	3e	ex	aequo	de	sa	poule
	

Résultats	de	la	D3

La	star	du	jour
Chloé		(762)	gagne	un	935
écart	de	173	et	+	13	points

Le	gadin	du	jour
Laurent	(1556)	perd	un	1285
écart	de	271	et	-	12	points

Challenge	du	club	:
	

Général	:	1ers	=	Eric	F.	et	Jérôme	C.	avec	7.5	points
	
Par	équipe	:	1er	=	D1	avec	36	points
	
Par	journée	:	2e	journée,	1ère	=	Chloé	avec	5.5	points
	

https://www.ttsavenay.fr/seniors-s11828/saison-2022-2023/equipes/regionale-3-125637
https://www.ttsavenay.fr/seniors-s11828/saison-2022-2023/equipes/departementale-1-125640
https://www.ttsavenay.fr/seniors-s11828/saison-2022-2023/equipes/departementale-2-125641
https://www.ttsavenay.fr/seniors-s11828/saison-2022-2023/equipes/departementale-3-130510


Consultez	les	résultats	du	challenge	ici

Prochaine	Journée	les	samedi	22/10	et	dimanche	23/10/2022	:
L'équipe	Jeunes	se	déplace	à	Nantes	La	Mellinet	samedi	22/10	à	14h30
La	R3	reçoit	l'équipe	de	Montjean	samedi	22/10	à	17h00
La	D1	se	déplace	à	Trignac	dimanche	23/10	à	08h30
La	D2	se	déplace	à	Penhoët	dimanche	23/10	à	08h30
La	D3	se	déplace	à	Missillac	dimanche	23/10	à	08h30
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