
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 

Championnat adultes 
L'équipe fanion a terminé la première phase à la seconde place, derrière l'intouchable Vern : elle est donc parmi 
les favorites pour l'accession à la Pré-Régionale en fin de saison, avec la possibilité de jouer les titres par équipes 
à Mordelles. Dans la poule, 3 équipes devraient jouer les premières places : St Malo, Cesson et Brécé. Brécé 

débute la seconde phase justement contre St Malo. Cette première rencontre de janvier est déjà importante !  
L'équipe réserve du samedi avait comme objectif de monter en D2, objectif atteint avec un sans faute durant la 
phase 1 ! Le niveau de la D2 est cependant bien plus relevé, mais plus conforme aux niveaux des joueurs de 
notre équipe qui visera tout logiquement le maintien. Vitré et Pacé-St Grégoire devraient se disputer la montée 
et l’équipe Pacé-St Grégoire sera le premier adversaire de notre équipe. 
 
Critérium Fédéral 

Très bons résultats des jeunes joueurs de Brécé sur le 
3ème tour du Critérium Fédéral : Anthony, qui est 
descendu de Nationale 2 à une place près ( !) revient 
du Pouldreuzic avec une belle 5ème place. Il pouvait 
prétendre à mieux mais une défaite lui coûte la 
première place de la poule et le contraint à affronter 

Hugo Bouguen d’Hennebont qui descendait également 
de Nationale. En catégorie benjamin, Valentin, qui 
accédait pour la première fois au niveau régional, finit à 
une honorable 16ème place sur 24, synonyme de 
maintien pour le dernier tour. Tous les 2 se déplaceront 
à Pleumeur-Bodou (22) pour le 4ème tour. 

Coté féminine, Romane, en junior Régionale à Vitré, a 
fait jeu égal contre deux adversaires qui avaient 5 

classements de mieux en ne perdant qu’à la belle ! 

Dans le tableau final, elle gagne ses 3 derniers 
matchs et finit 9ème. Lors du prochain tour à Muzillac 
(56) , elle sera rejointe par Vanessa qui monte de 
Départementale. 
Le club aura donc 4 représentants au niveau Régional 

lors du dernier tour le 24 février !  
 
Au niveau Départemental, Issam est en pleine 
confiance et monte en D1 minimes en gagnant tous 

ses matchs facilement. Damien monte en D1 junior avec des victoires contre 2 joueurs mieux classés. Il est imité 
par Aurélien qui accèdera à la D1 sénior pour le dernier tour. 
 

En photo, les deux groupes jeunes du mercredi avec leurs deux éducateurs sportifs, Bruno Bretel du conseil 
général et Laëtitia Reffet, joueuse du CPB Rennes. 

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

www.raquettebreceenne.com 

http://www.raquettebreceenne.com/

