
RÉSULTATS
CHAMPIONNATS	PAR

ÉQUIPES
samedi	19/11	et	dimanche	20/11/2022

3	victoires,	1	nul	et	1	défaite	pour	cette
5ème	journée	de	1ère	phase	2022	/	2023

	
➡	L'équipe	Jeunes	fait	match	nul	5-5	contre	Nantes	TT
2
	
	La	R3	gagne	11-3	contre	Le	Pallet	2	
	
	La	D1	gagne	18-2	contre	Missillac	1
	
	La	D2	gagne	11-9	contre	Brière	3		
	
	La	D3	perd	6-14	contre	Couëron	3	
	

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

Match	nul	5-5

Samedi	aprem,	l'équipe	jeunes	recevait	l'équipe	de	Nantes	TT.
	
Match	nul	5-5	logique	au	vu	des	parties	très	serrées.
	
Un	joueur	adverse	un	peu	plus	fort	que	les	autres	qui	marque	ses	3
points,	 nos	 ptits	 jeunes	 se	 sont	 bien	 battus	 sur	 les	 autres	 parties
pour	arracher	un	bon	match	nul.	Un	bon	état	d'esprit	général	de	tous
les	 jeunes	et	un	plaisir	de	 joueur	ensemble,	c'est	bien	 le	principal	 !
Bravo	à	Valentin,	Célian	et	Adelin.

Valentin	(1),	Célian	(2),	Adelin	(1)	+	1	double
	
L'équipe	est	1ère	de	poule

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


Victoire	11-3
Dimanche	aprem,	la	R3	se	déplaçait
au	club	de	Le	Pallet	(44).
	
	
Une	 très	 bonne	 victoire	 11-3	 pour
l'équipe	 contre	 les	 1ers	 et
concurrents	directs.
	

Même	 s'il	 manquait	 le	 joueur	 plus
fort	 côté	 adverse,	 les	 gars	 ont
assuré	 le	 résultat	 sans	 trembler	 en
menant	 rapidement	 7-0	 et	 en
finissant	le	boulot	de	belle	manière.
	
	
Pascal	 (3),	 Mickaël	 (1),	 Sebastien
(3),	Laurent	(3)	+	1	double
	
	
L'équipe	est	seule	1ere	de	sa	poule
et	jouera	ses	2	dernières	rencontres
pour	assurer	la	montée	en	R2.

	

Résultats	de	la	R3

Victoire	18-2
Dimanche	matin,	 la	D1	 se	déplaçait	 à
Missillac.

Victoire	très	solide	de	l'équipe	!

Des	adversaires	un	peu	diminués	avec
quelques	 absents	 et	 les	 gars	 ont
déroulé	 sans	 trembler.	 Simon	 était
bien	 là	 pour	 recevoir	 son	 ancienne
équipe,	un	plaisir	de	le	retrouver.

Et	merci	à	Cédric	d'être	venu	renforcer
l'équipe,	 toujours	 invaincu	 en	 double
donc	:)

Jérôme	 (3),	 Dimitri	 (3),	 Guillaume	 (2),
Olivier	 (3),	 Max	 (3),	 Cédric	 (3)	 +	 1
double.	
	
8-2	en	A	et	10-0	en	B.
	
L'équipe	est	1ere	ex	aequo	de	sa	poule
et	jouera	la	montée	en	D0	contre	Saint
Nazaire	lors	de	la	prochaine	rencontre.
	

Résultats	de	la	D1

Victoire	11-9
Dimanche	 matin,	 la	 D2	 se
déplaçait	au	club	de	Brière.
	
Une	 bonne	 victoire	 11-9	 pour
l'équipe	et	le	maintien.
	
L'équipe	 menait	 pourtant
rapidement	 8-1	 mais	 petit
relâchement	 coupable	 et	 les
adversaires	sont	bien	remontés.	Le
Président	 apporte	 le	 11e	 point
libérateur	 à	 11-5,	 les	 4	 dernières
parties	 étant	 remportées	 par	 les
adversaires,	ouf	 :)	Et	victoires	des
2	doubles	très	précieuses	au	final	!

Fred	 (0),	 Eric	 (2),	 Chloé	 (3),
Michael	(1),	Rémi	(1),	Fabrice	(2)	+
2	doubles.	
	
6-4	en	A	et	5-5	en	B

L'équipe	 est	 4e	 ex	 aequo	 de	 sa
poule.	 Mais	 4	 équipes	 à	 9	 points,
une	 autre	 victoire	 sera	 impérative
pour	le	maintien.
	
	

Résultats	de	la	D2

Défaite	6-14
Dimanche	matin,	 la	D3	se	 rendait	au
club	de	Couëron
	
Défaite	6-14	pour	l'équipe.
	
Les	adversaires	étaient	plus	 forts	sur
le	papier	et	l'équipe	se	sera	défendue
de	 son	mieux.	Rapidement	menés	1-
8,	 les	 gars	 ont	 mieux	 terminé	 la
rencontre	avec	notamment	une	belle
perf	de	Régis	star	du	jour	:)
	
Et	2	bons	renforts	pour	 l'équipe	avec
Dejan	 et	 Eric	 qui	 auront	 apporté	 1
point	chacun,	bravo	les	jeunes	!
	
Régis	 (1),	 Yohann	 (0),	 Rico	 (0),	 Eric
(1),	Jérôme	(2),	Dejan	(1)	+	1	double

2-8	en	A	et	4-6	en	B
	
L'équipe	est	7e	ex	aequo	de	sa	poule
et	 devra	 ramener	 une	 autre	 victoire
obligatoire	pour	espérer	le	maintien.
	
	
	
	

Résultats	de	la	D3

La	star	du	jour
Régis		(565)	gagne	un	735

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


écart	de	170	et	+	13	points

Le	gadin	du	jour
Frederic	(1202)	perd	un	709
écart	de	493	et	-	20	points

Challenge	du	club	:
	

Général	:	1er	=	Chloé	avec	18.5	points
	
Par	équipe	:	1er	=	D1	avec	84.5	points
	
Par	journée	:	5e	journée,	1er	=	Chloé	avec	5.5	points
	

Consultez	les	résultats	du	challenge	ici

Prochaine	Journée	les	samedi	26/11	et	dimanche	27/11/2022	:
L'équipe	Jeunes	se	déplace	à	La	Chapelle	sur	Erdre	samedi	26/11	à	14h30
La	R3	reçoit	Angers	St	Léonard	samedi	26/11	à	17h00	au	gymnase
La	D1	reçoit	Saint	Nazaire	TT	dimanche	27/11	à	08h30	au	gymnase
La	D2	reçoit	Saint	Brévin	dimanche	27/11	à	08h30	au	gymnase
La	D3	reçoit	Chateaubriant	dimanche	27/11	à	08h30	au	gymnase
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