
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 

Championnat adultes 
L’équipe 1 termine seconde de cette phase avec une seule défaite contre 
Vern/Seiche. La montée en Pré-Régionale sera le challenge de la prochaine phase.  
L’équipe 2, composée de Vincent, Pascal, Aurélien, Jérémy, Anaël, Anthony et 

Damien, a atteint l’objectif de montée fixé en début de saison. Ils ont fait le plein 
avec 7 victoires sur autant de rencontres et 113 matchs gagnés pour 27 défaites. 
L’équipe monte donc en 2ème  division départementale. Cette prochaine phase sera 
très intéressante pour l’équipe qui affrontera des adversaires plus solides. L’équipe 3 
finit 2ème et rate la montée pour une petite défaite face à Janzé lors de la dernière 
journée. Les équipes 4 et 5 se classent en milieu de poule (4ème et 5ème). 

 

Championnat jeunes  
En D1 Junior, notre équipe 1 est en tête après 2 victoires face à Bruz et l’Avenir de 
Rennes. La première place se jouera contre Thorigné le 26 janvier. En D2, nos jeunes 
Brécéens font également la course en tête et joueront la montée en D1 face à Quédillac. 
Les 3 équipes benjamins/minimes continuent leur apprentissage et attendent la 3ème phase 
pour jouer le titre en fin de saison à Mordelles. 

 
Circuit des jeunes 
Après de nombreuses places de 4ème, Emma Valls s’est hissée sur la 3ème marche du 
podium lors du second tour du circuit des jeunes organisé à Cesson. Les poussins et 
benjamins continuent leurs progressions et gagnent quelques places. 
 
Interclubs 

Le club de Brécé a brillamment 
participé à cette compétition qui 
regroupe tous les clubs formateurs 
du département. Nos juniors se 
classent 4ème  (Titouan, Théo, 
Damien). Dans la catégorie 
poussin, Victor Viotty et Maxent 

Brunel se sont frottés à plus fort 

qu'eux. Ils sont repartis avec une 
médaille autour du cou en 
terminant derrière les 2 équipes de 

Montfort. Très sérieux dans le jeu et dans l'esprit, ceci est prometteur pour l'avenir ! 
 

Critérium Fédéral 
Lors du weekend des 8 et 9 décembre se déroulait le 2ème tour Fédéral individuel. 
Les participants jouent dans leur catégorie d’âge du niveau Départemental à 
National. Anthony Boulay, 12 ans, qui avait validé sa montée en  National lors du 
1er tour à La Richardais s’est déplacé à La Roche/Yon en Vendée. Dans un tableau 
de 24 joueurs des régions Bretagne, Centre, Pays de Loire et Ille  de France, le 
jeune Brécéen a réalisé des prouesses pour terminer 16ème. Cette place suffira peut 

être à se maintenir à ce niveau et jouer le 3ème  tour à Lannion. En cas de descente 
en Régional, il accompagnera le tout jeune 
Valentin Talhouarn, 9 ans, qui termine premier 
benjamin au niveau Départemental. Ce tour se 

jouera au Pouldreuzic près de Quimper le 13 
janvier prochain. Pour compléter ces bons 
résultats, Romane Planchenault accède 

également au niveau Régional en catégorie 
Junior après sa victoire face à Vanessa Leroy, également joueuse du club. Un petit 
déplacement pour Romane qui défendra ses chances à Vitré.  
Les entrainements suivis avec Bruno Bretel, éducateur sportif et avec Laetitia 
Reffet, nouvelle éducatrice au club depuis cette année, portent leurs fruits. 

 

Effectifs des clubs bretons 
Avec près de 90 licenciés, le club gagne une dizaine de place au niveau régional soit une 29ème place au lieu de 38ème 
fin juin 2012 et 4 places sur le département : 9ème pour une 13ème place en juin dernier. Evidemment ceci n'est 
qu'une photo à un moment donné et les effectifs vont continuer à fluctuer sur les prochains mois. 
 
Galettes de Rois 
Tous les joueurs et leurs familles sont invités à la Galette des Rois le vendredi 11 janvier à partir de 20h00 à la 

mezzanine.  
 

Tous les résultats, infos, classements sont disponibles sur notre site internet : 
www.raquettebreceenne.com 

http://www.raquettebreceenne.com/

