
RÉSULTATS
CHAMPIONNATS	PAR

ÉQUIPES
samedi	21/01	et	dimanche	22/01/2023

3	victoires,	1	nul	et	3	défaites	pour	cette
8ème	journée	de	2e	phase	2022	/	2023

	
	L'équipe	Jeunes	D1	perd	3-7	contre	Chateaubriant	1
	
	L'équipe	Jeunes	D3	perd	4-6	contre	Couëron	1
	
	La	R2	gagne	9-5	contre	Bellevigné	Chateaux	1	
	
	La	D0	perd	8-12	contre	Rezé	1
	
	La	D2	gagne	16-4	contre	St	Nazaire	Blum	4		
	
	La	D4	eq	4	gagne	9-1	contre	Le	Pouliguen	2	
	
➡	La	D4	eq	5	fait	match	nul	5-5	contre	St	Nazaire	Blum
6
	

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

Equipes	Jeunes

Défaite	3-7
Samedi	 aprem,	 la	 D1	 Jeunes
recevait	l'équipe	de	Chateaubriant.
	
Défaite	3-7	de	l'équipe	!	

Des	 adversaires	 plus	 forts	 et
l'équipe	était	 rapidement	menée	0-
5.
	
Une	 belle	 réaction	 des	 jeunes	 pour

Défaite	4-6
Samedi	 aprem,	 la	 D3	 Jeunes	 recevait
l'équipe	de	Coueron.

Défaite	4-6	sur	le	fil,	dommage	!

L'équipe	 faisait	 un	 bon	 début	 de
rencontre	et	menait	rapidement	4-2.

Mais	 les	 adversaires	 gagnent	 les	 4
dernières	parties	pour	l'emporter	6-4.	

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


revenir	 à	 3-5	 mais	 ça	 n'aura	 pas
suffi.
	
Dur	dur	le	niveau	de	D1	Jeunes	mais
de	 belles	 parties	 disputées	 malgré
tout.
	
Dejan	(2),	Valentin	(1),	Eric	(0)
	
L'équipe	est	6e	ex	aequo	de	poule
	

Résultats	de	la	D1	Jeunes

	
Rageant	 avec	 des	 opportunités	 pour
faire	 match	 nul.	 Mais	 également	 des
parties	très	accrochées.
	
Célian	 (2),	 Adelin	 (1),	 Lenny	 (0)	 +
double
	
L'équipe	est	4e	ex	aequo	de	poule
	

Résultats	de	la	D3	Jeunes

Equipes	Séniors

Victoire	9-5
Dimanche	 aprem,	 la	 R2	 se	 rendait
au	club	de	Bellevigné	Châteaux	(49)
	
Une	belle	victoire	des	gars	9-5	!
	
Des	 adversaires	 de	 bon	 niveau	 (et
oui	c'est	la	R2	:)	avec	2	16,	un	15	et
un	13
	
Les	 gars	 auront	 fait	 de	 très	 belles
perfs	et	assuré	un	très	bon	résultat
qui	 lance	 parfaitement	 cette	 2e
phase.
	
	
Pascal	 (3),	 Mickaël	 (2),	 Sébastien
(2),	Laurent	(1)	+	1	double
	
	
L'équipe	est	1ere	de	sa	poule
	

Résultats	de	la	R2

Défaite	8-12
.Dimanche	 matin,	 la	 D0	 recevait
l'équipe	de	Rezé.

Défaite	8-12	sur	le	fil	de	l'équipe	!

L'équipe	 menait	 rapidement	 3-0	 mais
se	 faisait	 rattraper	 au	 score	 et	 n'aura
jamais	pu	recoller.
	
Des	bons	adversaires	qui	ont	fini	2e	en
1ère	 phase,	 encourageant	 pour	 la
suite	 avec	 l'absence	 de	 Guillaume	 et
Patrick	qui	retrouvera	le	rythme.

Jérôme	(1),	Fabrice	(2),	Dim	(2),	Olivier
1),	Max	(0),	Patrick	(0)	+	2	doubles.	
	
6-4	en	A	et	2-8	en	B.
	
L'équipe	est	5e	ex	aequo	de	poule
	

Résultats	de	la	D0

Victoire	16-4
Dimanche	matin,	la	D2	se	déplaçait
au	club	de	St	Nazaire	Leon	Blum.
	
Très	belle	victoire	de	l'équipe	16-4	!
	
Des	 adversaires	 un	 peu	 moins	 fort
sur	le	papier	mais	l'équipe	a	assuré
un	très	bon	résultat.
	
Chloé	 et	 Cédric	 continuent	 sur	 leur
lancée	 de	 fin	 de	 saison	 et	 Fred

Victoire	9-1
Dimanche	 matin,	 la	 D4	 eq	 4	 recevait
l'équipe	de	Le	Pouliguen.
	
Victoire	9-1	de	l'équipe	!
	

Les	 gars	 auront	 assuré	 un	 très	 bon
résultat	face	à	des	adversaires	un	peu
plus	faibles.
	
Jérôme	 et	 Jean-Jacques	 ne	 laisseront

https://www.ttsavenay.fr/jeunes-s11836/saison-2022-2023/equipes/jeunes-d1---phase-2-135906
https://www.ttsavenay.fr/jeunes-s11836/saison-2022-2023/equipes/jeunes-d3---phase-2-135907
https://www.ttsavenay.fr/seniors-s11828/saison-2022-2023/equipes/regionale-2---phase-2-135902
https://www.ttsavenay.fr/seniors-s11828/saison-2022-2023/equipes/pre-regionale---phase-2-135903


ramène	 3	 points,	 le	 plein	 de
confiance	pour	lui	:)

Chloé	 (3),	 Fred	 (3),	 Rémy	 (1),
Michael	(3),	Cédric	(3),	Fabrice	(2)	+
1	double
	
8-2	en	A	et	8-2	en	B
	
L'équipe	est	1ere	ex	aequo	de	poule
	

Résultats	de	la	D2

aucun	match	:	remontée	en	D3	déjà	en
vue	:)
	
	
Jérôme	(3),	Jean-Jacques	(3),	Yoann	(2)
+	1	double
	
	
L'équipe	est	1ere	ex	aequo	de	poule	
	

Résultats	de	la	D4	eq	4

Match	nul	5-5
Dimanche	matin,	la	D4	eq	5	se	déplaçait	au	club	de	St	Nazaire	Leon	Blum.
	
Match	 nul	 5-5	 un	 peu	 frustrant	 pour	 l'équipe,	 les	 adversaires	 étaient	 à	 2
joueurs	au	niveau	abordable.
	
Regis,	Daniel	et	Donovan	n'auront	pu	ramener	la	victoire	malheureusement.
Une	belle	première	de	Donovan	qui	ramène	2	points,	bravo	Donovan	!

Régis	(1),	Daniel	(1),	Donovan	(2)	+	1	double
	
L'équipe	est	3e	ex	aequo	de	poule
	

Résultats	de	la	D4	eq	5

La	star	du	jour
Fabrice	RABU		(1204)	gagne	un	1333
écart	de	129	et	+	10	points

Le	gadin	du	jour
Fabrice	RABU	(1204)	perd	un	1130
écart	de	74	et	-	7	points

Challenge	du	club	2e	phase	:
	

Général	:	1ers	=	Pascal,	Cédric	et	Michael	G	avec	5	points
	
Par	équipe	:	1ers	=	D4	eq	4	et	D2	avec	20	points
	
Par	journée	:	8e	journée,	1ers	=	Pascal,	Cédric	et	Michael	G	avec
5	points
	

Consultez	les	résultats	du	challenge	ici

9e	journée	de	2ème	phase	2023	les	samedi	04	et	dimanche	05	février	2023	:

https://www.ttsavenay.fr/seniors-s11828/saison-2022-2023/equipes/departementale-2---phase-2-135904
https://www.ttsavenay.fr/seniors-s11828/saison-2022-2023/equipes/departementale-4-eq-4---phase-2-135905
https://www.ttsavenay.fr/seniors-s11828/saison-2022-2023/equipes/departementale-4-eq-5---phase-2-135901
https://www.ttsavenay.fr/en-savoir-plus/le-challenge-du-club-131904


La	D1	Jeunes	se	déplace	à	Grandchamp	le	samedi	04/10	à	14h30
La	D3	Jeunes	se	déplace	à	Rezé	le	samedi	04/10	à	14h30
La	R2	reçoit	Arnage	au	gymnase	du	club	le	samedi	04/10	à	17h00
La	D0	se	déplace	au	club	de	Brière	le	dimanche	05/10	à	08h30
La	D2	reçoit	Couëron	au	gymnase	du	club	le	dimanche	05/10	à	08h30
La	D4	eq	4	se	déplace	au	club	de	Brière	le	dimanche	05/10	à	08h30
La	D4	eq	5	reçoit	Presqu'île	le	dimanche	05/10	à	08h30
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