
RÉSULTATS
CHAMPIONNATS	PAR

ÉQUIPES
samedi	04/03	et	dimanche	05/03/2023

1	victoires,	2	nul	et	3	défaites	pour	cette
10ème	journée	de	2e	phase	2022	/	2023

	
➡	La	D1	Jeunes	fait	match	nul	5-5	contre	St	Mars
Cellier	1
	
La	D3	Jeunes	exempte
	
	La	R2	perd	2-12	contre	Orvault	2
	
	La	D0	gagne	12-8	contre	Bouaye	2
	
	La	D2	perd	8-12	contre	St	Brévin	3		
	
	La	D4	eq	4	perd	3-7	contre	St	Brévin	5	
	
➡	La	D4	eq	5	fait	match	nul	5-5	contre	Montoir	St	Malo
5
	

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

Equipes	Jeunes

Match	nul	5-5
Samedi	 aprem,	 la	 D1	 Jeunes	 se
déplaçait	à	St	Mars	Le	Cellier.
	
Match	nul	de	l'équipe	5-5	!	

L'équipe	 ramène	 un	 très	 bon
résultat	 avec	 des	 adversaires	 plus
forts	sur	le	papier.
	

exempte	pour	ce
tour

Résultats	de	la	D3	Jeunes

https://www.ttsavenay.fr/jeunes-s11836/saison-2022-2023/equipes/jeunes-d3---phase-2-135907
https://www.ttsavenay.fr/saison-2022-2023/resultats


Un	bon	match	nul	où	tout	le	monde
aura	ramené	au	moins	1	point	et	la
victoire	du	double	précieuse.	Bravo
les	djeuns	!
	
Dejan	 (1),	 Valentin	 (1),	 Eric	 (2)	 +
double
	
L'équipe	est	6e	ex	aequo	de	poule
	

Résultats	de	la	D1	Jeunes

Equipes	Séniors

Défaite	2-12
Samedi	 aprem,	 la	 R2	 recevait
l'équipe	d'Orvault.
	
Défaite	2-12	de	l'équipe	!
	

Score	 un	 peu	 sévère	 pour	 les	 gars
qui	 se	 seront	 bien	 battus	 avec	 des
parties	accrochées	qui	n'auront	pas
tourné	en	leur	faveur.
	
	
Une	belle	 équipe	adverse	 avec	des
petits	 jeunes	de	 très	bon	niveau	et
qui	 devraient	 jouer	 les	 premiers
rôles	dans	la	poule.
	
	
	
Pascal	 (0),	 Mickaël	 (0),	 Sébastien
(1),	Laurent	()	+	1	double
	
	
	
L'équipe	 est	 4e	 ex	 aequo	 de	 sa
poule
	

Résultats	de	la	R2

Victoire	12-8
Dimanche	 matin,	 la	 D0	 recevait
l'équipe	de	Bouaye.

Victoire	12-8	de	l'équipe	!

L'équipe	 perdait	 ses	 2	 premiers
matchs	mais	enchainait	ensuite	avec	6
victoires	 pour	 se	 détacher.	 Victoires
précieuses	des	2	doubles.
	
Les	 gars	 auront	 ensuite	 assuré	 la
victoire	 avec	 de	 belles	 parties
disputées	et	belles	perfs	 réalisées	par
Dim	 et	 Patrick	 qui	 retrouve	 son	 vrai
niveau.	 Et	 Valentin	 au-dessus	 de	 tout
le	monde	:)
	
Un	 très	bon	 résultat	dans	 l'optique	du
maintien.

Valentin	 (3),	Fabrice	 (0),	Dim	(2),	Max
(2),	 Jérôme	 (0),	 Patrick	 (3)	 +	 2
doubles.	
	
6-4	en	A	et	6-4	en	B.
	
L'équipe	est	3e	ex	aequo	de	poule
	

Résultats	de	la	D0

Défaite	8-12
Dimanche	matin,	la	D2	se	déplaçait
au	club	de	St	Brévin.
	
Défaite	 8-12	 de	 l'équipe	 !	 Résultat
frustrant	car	les	adversaires	étaient

Défaite	3-7
Dimanche	matin,	la	D4	eq	4	recevait	le
club	de	St	Brévin.
	
Défaite	3-7	de	l'équipe	!
	

https://www.ttsavenay.fr/jeunes-s11836/saison-2022-2023/equipes/jeunes-d1---phase-2-135906
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


moins	forts	sur	le	papier.
	
L'équipe	 réalise	 un	 très	 mauvais
démarrage	 en	 étant	 rapidement
menée	1-7	!	
	
L'équipe	revient	bien	pourtant	dans
la	course	mais	échoue	de	peu	pour
au	moins	ramener	le	match	nul,	

Chloé	 (2),	 Fred	 (2),	 Cédric	 (1),	 Eric
(1),	 Michael	 (1),	 Fabrice	 (0)	 +	 1
double
	
5-5	en	A	et	3-7	en	B
	
L'équipe	est	5e	ex	aequo	de	poule
	

Résultats	de	la	D2

L'équipe	 était	 plus	 forte	 sur	 le	 papier
mais	 les	 adversaires	 avaient	 des
joueurs	 expérimentés	 (anciens	 11	 et
12).
	
	
L'équipe,	 rapidement	 menée	 0-2,
revenait	 bien	 à	 2	 partout.	 Mais	 les
adversaires	 gagnaient	 5	 de	 leurs	 6
derniers	 matchs	 pour	 ramener	 la
victoire.
	
	
Jérôme	(1),	Jean-Jacques	(2),	Yoann	(0)
	
	
L'équipe	est	3e	de	poule	
	

Résultats	de	la	D4	eq	4

Match	nul	5-5
Dimanche	matin,	la	D4	eq	5	se	déplaçait	au	club	de	Montoir.
	
Match	nul	5-5	de	l'équipe	!
	
Un	 bon	 résultat	 des	 gars	 qui	 ramènent	 un	 nul	 avec	 des	 adversaires	 plus
forts	sur	le	papier.	Capitaine	Régis	qui	ramène	ses	3	points	:)

Yohann	(0),	Régis	(1),	Donovan	(1)	+	1	double
	
L'équipe	est	3e	ex	aequo	de	poule
	

Résultats	de	la	D4	eq	5

La	star	du	jour
Dimitri	BESSE	(1114)	gagne	un	1322
écart	de	208	et	+	17	points

Le	gadin	du	jour
Laurent	GEFFRAY	(1563)	perd	un	1358
écart	de	205	et	-	12	points

Challenge	du	club	2e	phase	:
	

Général	:	1er	=	Dimitri	BESSE	avec	12.5	points
	
Par	équipe	:	1ers	=	D4	eq	4	avec	48	points
	
Par	journée	:	10e	journée,	1er	=	Dimitri	BESSE	avec	6.5	points
	

Consultez	les	résultats	du	challenge	ici

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


11e	journée	de	2ème	phase	2023	les	samedi	18	et	dimanche	19	mars	2023	:
La	D1	Jeunes	reçoit	St	Herblain	TT	1	le	samedi	18/03	à	14h30
La	D3	Jeunes	reçoit	St	Herblain	TT	3	le	samedi	18/03	à	14h30
La	D0	se	déplace	au	club	de	St	Nazaire	Leon	Blum	le	dimanche	19/03	à
08h30
La	D2	reçoit	le	club	de	Brivet	le	dimanche	19/03	à	08h30
La	D4	eq	4	se	déplace	au	club	de	St	Michel	le	dimanche	19/03	à	08h30
La	D4	eq	5	reçoit	le	club	de	St	Michel	le	dimanche	19/03	à	08h30
La	R2	se	déplace	au	club	de	Les	Herbiers	(85)	le	dimanche	19/03	à	14h30
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