
RÉSULTATS
CHAMPIONNATS	PAR

ÉQUIPES
samedi	10/12	et	dimanche	11/12/2022

3	victoires,	1	nul	et	1	défaite	pour	cette
7ème	et	dernière	journée	de	1ère	phase	2022	/	2023

	
	L'équipe	Jeunes	gagne	7-3	contre	Ste	Luce	3
	
	La	R3	gagne	9-5	contre	Trélazé	1	
	
	La	D1	gagne	12-8	contre	Paimboeuf	1
	
➡	La	D2	fait	match	nul	10-10	contre	St	Nazaire	Blum	3
	
	
	La	D3	perd	9-11	contre	Marsac	1	
	

	
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	recevait	l'équipe	jeunes	de	Ste	Luce.
	
Très	belle	victoire	de	nos	jeunes	7-3	!
	
Eric,	Dejan	et	Valentin	ont	assuré	un	super	résultat	contre	les	2e	de
poule,	la	montée	en	D1	était	en	jeu.	Tous	les	3	ont	joué	comme	des
champions,	ne	laissant	que	peu	de	chances	à	leurs	adversaires.	

Valentin	(3),	Dejan	(2),	Eric	(2)
	
L'équipe	 est	 1ère	 de	 poule	 et	 accède	 à	 la	 division	 supérieure	 (D1
jeunes)	au	mois	de	janvier.	Un	grand	bravo	à	tous	les	jeunes	qui	ont
participé	à	cette	victoire	collective	

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


Victoire	9-5
Samedi	 aprem,	 la	R3	 se	 rendait	 au
club	de	Trélazé	(49).
	
	
Une	belle	victoire	des	gars	9-5	!
	

2	 adversaires	 de	 bon	 niveau,	 2
autres	un	peu	moins	mais	l'équipe	a
assure	les	points	avec	sérieux.
	
	
Seb	qui	nous	fait	une	belle	perf	à	17
pour	 conclure	 une	 très	 belle	 1ère
phase	de	toute	l'équipe.
	
	
Pascal	 (2),	 Mickaël	 (2),	 Sébastien
(2),	Laurent	(2)	+	1	double
	
	
L'équipe	 est	 1ere	 de	 sa	 poule	 et
accèdera	en	R2	en	2e	phase	
	

Résultats	de	la	R3

Victoire	12-8
Dimanche	matin,	la	D1	se	déplaçait	au
club	de	Paimboeuf.

Victoire	 12-8	 de	 l'équipe	 et	 très	 bon
résultat	!

L'équipe	a	assuré	les	points	qu'il	fallait
pour	 la	 victoire	 avec	 2	 forts
adversaires	en	face	(15	et	12).	Merci	à
Fred	 d'être	 venu	 nous	 aider	 pour
remplacer	 Dimitri	 absent,	 nous
permettre	 une	 compo	 d'équipe
efficace	avec	un	super	Guillaume	en	B

	 Et	 Fred	 nous	 ramène	 un	 point
précieux	pour	terminer.

Jérôme	 (1),	 Fabrice	 (1),	 Fred	 (1),
Olivier	(2),	Max	(3),	Guillaume	(3)	+	1
double.	
	
3-7	en	A	et	9-1	en	B.
	
L'équipe	est	1ere	seule	de	sa	poule	(St
Nazaire	a	perdu)	et	accèdera	en	D0	en
2e	phase	
	

Résultats	de	la	D1

Match	nul	10-10
Dimanche	 matin,	 la	 D2	 se
déplaçait	 au	 club	 de	 St	 Nazaire
Leon	Blum.
	
Match	 nul	 10-10	 pour	 l'équipe	 qui
est	 au	 final	 un	 bon	 résultat	 au	 vu
du	 déroulé	 de	 la	 matinée	 et	 des
adversaires	qui	s'étaient	renforcés.
	
L'équipe	 était	 rapidement	 menée
2-5	puis	4-9	mais	 l'équipe	a	réussi
à	 arracher	 un	 match	 nul	 précieux
sur	les	dernières	parties.
	
Bien	aidé	par	encore	une	très	belle
perf	de	Chloé,	les	3	perfs	de	Cédric
en	B	et	le	point	du	match	nul	pour
terminer	de	Michael.

Chloé	 (2),	 Eric	 (0),	 Rémy	 (1),
Michael	(2),	Cédric	(3),	Axel	(1)	+	1
double
	
3-7	en	A	et	7-3	en	B
	
L'équipe	 est	 7e	 de	 sa	 poule	 ex
aequo	 avec	 2	 autres	 équipes.
L'équipe	 termine	 quand	 même	 7e
mais	 se	 maintiendra	 en	 D2	 (2e
meilleur	7e	des	poules	de	D2).
	

Résultats	de	la	D2

Défaite	9-11
imanche	matin,	la	D3	se	déplaçait	au
club	de	Marsac.
	
Défaite	 sur	 le	 fil	 9-11	 contre	 des
concurrents	 directs	 pour	 éviter	 la
dernière	place.
	

En	 points	 cumulés,	 les	 adversaires
étaient	 plus	 forts	 et	 l'équipe	 prenait
un	mauvais	départ	(1-5	et	2-8).
	
Mais	 les	 gars	 se	 sont	 bien	accrochés
pour	 revenir	 à	 7-10	 mais	 ce	 n'était
pas	 suffisant	 et	 les	 adversaires	 ont
marqué	 leur	 11e	 point	 et	 sceller	 la
victoire.	Dommage	aussi	 la	perte	des
2	doubles.
	
Daniel	 (2),	 Jean-Jacques	 (2),	Rico	 (1),
Jérôme	(2),	Yoann	(1),	Regis	(1)
	
5-5	en	A	et	4-6	en	B
	
L'équipe	 est	 dernière	 de	 poule	 et
jouera	en	D4	en	2e	phase.	Mais	avec
3	 défaites	 9-11,	 les	 gars	 ont	 tout	 à
fait	 le	 niveau	 pour	 remonter	 en	 D3
rapidement	 	
	

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	1073
écart	de	311	et	+	22	points

Le	gadin	du	jour
Olivier	(1098)	perd	un	757
écart	de	341	et	-	16	points

Challenge	du	club	:
	

Général	:	1er	=	Chloé	avec	32.5	points
	
Par	équipe	:	1er	=	Equipe	Jeunes	avec	120	points
	
Par	journée	:	7e	journée,	1er	=	Cédric	avec	6.5	points
	

Consultez	les	résultats	du	challenge	ici

1ère	journée	de	2ème	phase	2023	les	samedi	21	et	dimanche	22	janvier	2023
	
Le	calendrier	des	poules	de	2e	phase	vous	sera	communiqué	en	début	d'année
prochaine.
	
En	attendant,	passez	toutes	et	tous	de	très	joyeuses	fêtes	de	fin	d'année	

ASP	Savenay	TT
rue	des	Roitelets
44260	SAVENAY

https://www.ttsavenay.fr
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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/

