
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Première rencontre et première victoire de la Raquette Brécéenne en 
Régional ! 

 
Pour sa première rencontre en Régionale 3, l’équipe fanion du club de la 
Raquette Brécéenne a relevé le défi en remportant une belle victoire 8 à 6 face 
une vaillante équipe de Perros/Louannec. Les costarmoricains avaient renforcé 
leur équipe avec le jeune Gwendal Le Franc, pilier de la Régionale 2 de Perros. 
Mais portée par un nombreux public tout acquis à sa cause, Brécé a élevé son 
niveau pour vaincre une des équipes favorites de la poule.  
Bien lancée par Théo Chesnier et Christophe Freyard, l’équipe a rapidement 
mené 5/1 mais l’adversaire n’a rien lâché et est revenu au score 6/4. Le 
tournant de la rencontre a certainement été la victoire en 5 sets de Christophe 
Freyard face au jeune Gwendal Le Franc 16/14 à la belle ce qui a permis de se 
détacher sur le score de 7/5 avant les 2 derniers matchs. 

L’adversaire a été étonné du 
nombre de spectateurs pour une 
rencontre de ce niveau et a salué son fair-play.  
Concernant les équipes constituant la poule, celle-ci est très homogène avec 
Montfort qui descend de R2, Guilers et Brécé qui monte de Pré Régional et 5 
équipes qui étaient déjà en R3. L’équipe visera tout d’abord le maintien en 
devançant 2 équipes au classement afin d’éviter la descente. 
Les rencontres au niveau régional se jouant le dimanche, le club donne donc 
rendez vous à ses supporters les dimanches 23 février, 16 mars et 13 avril à 

14h00 à la salle des sports de Brécé.  
Tous les calendriers des autres équipes sont disponibles sur notre site internet 
www.raquettebreceenne.com 
 

Brécé à Hennebont ! 
 

Le club d'Hennebont avait invité le club de Brécé pour la rencontre 
de ligue des champions du vendredi 20 décembre. Une vingtaine 
de joueurs du club ont répondu à cette invitation et sont partis en 
convoi pour le sud Bretagne ! Nous avons découvert une salle "à 
l'ancienne" mais qui possède une âme de ping avec une table au 
centre de la salle entourée de tribunes pleines à craquer ! Au final, 
une victoire 3/1 d'Hennebont dans une ambiance de folie durant les 
2h30 de matchs !  
Après la rencontre, les joueurs d'Hennebont se sont prêtés fort 
gentiment à une séance de dédicaces et photos. Nous avons posé 
avec Quentin Robinot 8

ème
 joueur Français et 126

ème
 au 

classement mondial. 
Tous les Brécéens sont repartis ravis de leur soirée avec des coups 
de ping plein la tête et l'envie de les reproduire à la table !! 

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

www.raquettebreceenne.com 

Tour N° 1 - 19/01/14 
Raquette Brécéenne 1 7 Iles Pleumeur 4 

Tour N° 2 - 09/02/14 
Guipavas 3 Raquette Brécéenne 1 

Tour N° 3 - 23/02/14  
Raquette Brécéenne 1 Guilers 1 

Tour N° 4 - 16/03/14 
Raquette Brécéenne 1 Entente Dinan 2 

Tour N° 5 - 30/03/14 
Thorigné F TT 8 Raquette Brécéenne 1 

Tour N° 6 - 13/04/14  
Raquette Brécéenne 1 Montfort TT 3 

Tour N° 7 - 27/04/14 
TTC Brest 3 Raquette Brécéenne 1 

http://www.raquettebreceenne.com/
http://www.raquettebreceenne.com/

