
RÉSULTATS
CHAMPIONNATS	PAR

ÉQUIPES
samedi	26/11	et	dimanche	27/11/2022

2	victoires,	1	nul	et	2	défaites	pour	cette
6ème	journée	de	1ère	phase	2022	/	2023

	
	L'équipe	Jeunes	gagne	7-3	contre	La	Chapelaine	1
	
	La	R3	gagne	10-4	contre	Angers	St	Leonard	1	
	
➡	La	D1	fait	match	nul	10-10	contre	St	Nazaire	TT	3
	
	La	D2	perd	8-12	contre	St	Brévin	3		
	
	La	D3	perd	5-15	contre	Chateaubriant	2	
	

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

Victoire	7-3

Samedi	aprem,	 l'équipe	 jeunes	se	déplaçait	au	club	de	La	Chapelle
sur	Erdre.
	
Très	belle	victoire	de	nos	jeunes	7-3	!
	
Naël,	 Dejan	 et	 Lenny	 ont	 assuré	 un	 super	 résultat	 contre	 les
concurrents	direct.	Naël	et	Dejan	ont	gagné	tous	les	2	leurs	3	parties
avec	un	très	bon	niveau	de	jeu.	Un	peu	plus	difficile	pour	Lenny,	les
adversaires	étaient	trop	forts	pour	lui.	Mais	bravo	à	tous	les	3	!

Naël	(3),	Dejan	(3),	Lenny	(0)	+	1	double
	
L'équipe	est	1ère	de	poule	et	jouera	la	montée	en	D1	à	domicile	dans
15	jours,	il	faudra	venir	supporter	nos	ptits	jeunes	

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


Victoire	10-4
Samedi	 aprem,	 la	 R3	 recevait
l'équipe	de	Angers	St	Leonard.
	
	
Encore	une	très	bonne	victoire	10-4
des	gars	pour	assurer	sa	1ère	place.
	

Les	 adversaires	 étaient	 un	 peu
amoindris	 avec	 quelques	 joueurs
titulaires	 manquants	 mais	 les	 gars
ont	assuré	un	très	bon	résultat	avec
sérieux.
	
	
Un	 petit	 jeune	 de	 l'équipe	 adverse
qui	gagne	2	parties,	Laurent	qui	fait
un	 carton	 plein	 et	 le	 gars	 Pascal
sympa	 qui	 laisse	 une	 victoire	 pour
les	adversaires	
	
	
Pascal	 (2),	 Mickaël	 (2),	 Sebastien
(2),	Laurent	(3)	+	1	double
	
	
L'équipe	est	seule	1ere	de	sa	poule
et	jouera	la	montée	en	R2	lors	de	la
dernière	journée	(en	déplacement).
	

Résultats	de	la	R3

Match	nul	10-10
Dimanche	 matin,	 la	 D1	 recevait
l'équipe	de	St	Nazaire	TT.

Match	nul	10-10	de	l'équipe	contre	les
1ers	ex	aequo	de	la	poule	avec	nous	!

L'équipe	aura	été	menée	au	score	très
longtemps	 avec	 des	 contre	 perf	 de
quelques	 savenaisiens	 qui
n'auguraient	rien	de	bon.

A	4-7	contre	l'équipe,	les	gars	arrivent
à	 enchainer	 des	 victoires	 avec	 des
parties	 très	 serrées	 qui	 tourneront	 en
notre	 faveur	 pour	 terminer	 à	 10
partout	!	8	belles	disputées	(4-4)	et	un
bon	résultat	malgré	tout.

Jérôme	 (1),	 Dimitri	 (2),	 Guillaume	 (2),
Olivier	 (2),	 Max	 (1),	 Cédric	 (1)	 +	 1
double.	
	
5-5	en	A	et	5-5	en	B.
	
L'équipe	est	1ere	ex	aequo	de	sa	poule
avec	St	Nazaire.	 Il	 faudra	une	victoire
lors	 de	 la	 dernière	 journée	 à
Paimboeuf	 pour	 la	 montée	 en	 D0	 (le
goal-average	 est	 très	 favorable	 pour
nous)
	

Résultats	de	la	D1

Défaite	8-12
Dimanche	 matin,	 la	 D2	 recevait
l'équipe	de	St	Brévin.
	
Défaite	 8-12	 pour	 l'équipe.
Dommage	 car	 il	 y	 avait	 moyen
d'un	meilleur	résultat	(la	perte	des
2	 doubles	 pesant	 lourd	 dans	 le
résultat	final).
	
L'équipe	 était	 rapidement	 menée
0-4	mais	avec	3	victoires,	 l'équipe
recollait	 au	 score.	 Mais	 n'aura
jamais	pu	rattraper	son	retard	
	
A	 noter	 la	 superbe	 journée	 de
Chloé	 avec	 la	 perf	 de	 l'année	 à
1370	!	Et	avec	2	autres	perf,	+	55
points	au	classement	pour	elle.

Chloé	 (3),	 Eric	 (1),	 Rémy	 (0),
Michael	(1),	Fabrice	(1),	Axel	(2).
	
4-6	en	A	et	4-6	en	B

L'équipe	 est	 6e	 de	 sa	 poule	 et
jouera	 le	 maintien	 lors	 de	 la
dernière	journée	à	St	Nazaire	Blum
contre	un	concurrent	direct.
	

Résultats	de	la	D2

Défaite	5-15
Dimanche	 matin,	 la	 D3	 recevait
l'équipe	de	Chateaubriant.
	
Défaite	 logique	 5-15	 pour	 l'équipe
contre	les	1ers	de	poule	!
	

Des	 adversaires	 trop	 forts	 mais	 de
belles	 parties	 tout	 de	 même	 de
Jérôme	et	Jean-Jacques	qui	amènent	2
points	chacun.	
	
Et	la	grosse	perf	du	jour	(avec	Chloé)
pour	Rico	avec	une	très	belle	victoire
contre	un	886.	Rico	mérite	aussi	une
mention	spéciale,	 il	 sera	donc	 la	star
(bis)	du	jour	
	
Régis	 (0),	 Jean-Jacques	 (2),	 Rico	 (1),
Jérôme	(2),	Daniel	(0),	Yoann	(0)
	

3-7	en	A	et	2-8	en	B
	
L'équipe	 est	 dernière	 de	 poule	 et
jouera	 son	 maintien	 lors	 de	 la
dernière	 journée	 à	Marsac	 contre	 les
concurrents	directs	au	maintien.
	

Résultats	de	la	D3

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


La	star	du	jour
Chloé		(762)	gagne	un	1340
écart	de	578	et	+	40	points

Le	gadin	du	jour
Pascal	(1568)	perd	un	1231
écart	de	337	et	-	16	points

Challenge	du	club	:
	

Général	:	1er	=	Chloé	avec	26.5	points
	
Par	équipe	:	1er	=	D1	avec	97.5	points
	
Par	journée	:	6e	journée,	1er	=	Chloé	avec	8	points
	

Consultez	les	résultats	du	challenge	ici

Dernière	Journée	de	1ère	phase	les	samedi	10/12	et	dimanche	11/12/2022	:
L'équipe	Jeunes	reçoit	St	Luce	-	samedi	10/12	à	14h30	au	gymnase
La	R3	se	déplace	à	Trélazé	(49)	-	samedi	10/12	à	17h00
La	D1	se	déplace	à	Paimboeuf	-	dimanche	11/12	à	08h30
La	D2	se	déplace	à	St	Nazaire	Blum	-	dimanche	11/12	à	08h30
La	D3	se	déplace	à	Marsac	-	dimanche	11/12	à	08h30
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rue	des	Roitelets
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https://www.ttsavenay.fr/en-savoir-plus/le-challenge-du-club-131904
https://www.ttsavenay.fr/
https://www.facebook.com/TTSavenay/
https://www.instagram.com/ttsavenay/

