
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Championnat adultes : Brécé monte en Régionale ! 

Le club de tennis de table de Brécé jouera au niveau régional dès janvier 
prochain suite à sa première place en pré régional lors de la première phase 
du championnat. Les saisons se suivent et se ressemblent avec une troisième 
montée en 3 ans en division supérieure. L’équipe composée du capitaine 
Yann Riaudel, Christophe Freyard, Anthony Boulay et Théo Chesnier 
remplaçant Jean Paul Arnoult, blessé, a remporté une dernière victoire 9 à 5 
face à l’équipe de Tremblay. Cette victoire conclut ainsi la 1ère phase avec 7 
victoires en 7 rencontres !  
Les rencontres au niveau régional se jouant le dimanche, le club donne donc 
rendez vous à ses supporters à partir du dimanche 19 janvier à 14h00 à la 
salle des sports de Brécé.  

 
Coupe d'Europe: Brécé invité par Hennebont le 20 décembre ! 

Le club d'Hennebont, quadruple champion de France, a invité le club de Brécé (licenciés, familles, 
amis...) à la rencontre de la Ligue des Champions opposant le club d’Hennebont  au club 
autrichien du Walter Wels le vendredi 20 décembre à 19h30 à Hennebont. Une vingtaine de 
licenciés du club feront le déplacement pour admirer ce qui se fait de mieux en Europe ! 
 
Critériums par équipes Féminines 

Le deuxième tour de cette nouvelle compétition s’est joué à Vitré avec la participation de 2 équipes 
féminines de Brécé (Sylvie, Christiane, Anne-Laure et Mathilde). Les résultats sont en progrès 
avec une place de gagnée (6

ème
 et 7

ème 
 place). 

 
Critérium fédéral 

Neuf Brécéens ont participé au 2
ème

 tour du critérium fédéral qui a eu lieu les 7 et 8 
décembre. Suite aux très bons résultats du 1

er
 tour, les Brécéens ont continué sur 

leurs lancées ! Issam décroche une belle 7
ème

 place synonyme de maintien pour son 
premier tour dans l’élite départementale. Anaël se maintien en D2 junior  avec 2 
victoires et 3 défaites. Damien fait un sans faute avec 5 victoires en 5 matchs et 
accède à la D1 au prochain tour. 
Au niveau régional, 3 juniors ont fait un court déplacement à Vitré : Romane et 
Vanessa ont assuré leur maintien de fort belle manière. Elles terminent à la 5

ème
 et 

9
ème

 place. Théo, pour son premier tour en régional junior, finit à une très belle 
15

e
 place. En déplacement à Lamballe (22), Anthony finit également 15

ème
 en cadet. 

Au Pouldreuzic (29), Valentin prend une nouvelle fois la 3
ème

 place comme au 1
er

 

tour. Sa montée en Nationale est reportée au prochain tour !  
Le 3

ème
 tour de la compétition se jouera à Goudelin (22-junior), à Brest (22-cadet) et à Ploemeur (56-benjamin).  

 
Tous les résultats, infos, classements sont disponibles sur notre site internet 

www.raquettebreceenne.com 

http://www.raquettebreceenne.com/

