
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 

Championnat adultes 
La seconde phase a très bien débuté pour les équipes de Brécé avec notamment, sur les 3 premières journées, 3 
victoires pour l’équipe fanion, 2 victoires pour l’équipes 2 et 2 victoires et un nul pour l’équipe 3.  
L’équipe 1 est donc toujours en tête de sa poule en 1ère division notamment grâce à une très nette victoire face à 

l’équipe 1 de Liffré 16 à 4. L’équipe, privée de Christophe F. et Jean Paul,  présentait une formation 
théoriquement plus faible sur le papier mais 7 parties gagnées contre des adversaires plus « forts » ont permis 
de gagner la rencontre ! Avec ce résultat, l’équipe est quasiment assurée de monter en Pré-Régionale. La 
première place se disputera certainement face à la réserve de Cesson lors de la dernière journée du samedi 20 
avril.  
L’équipe 2, qui avait pour objectif le maintien suite à sa récente montée en D2, se sent pousser des ailes ! Ses 2 
victoires face à Pacé et Janzé lui permettent d’être deuxième de sa poule et peut donc viser une seconde montée 

d’affilée !! La réception de Thorigné et le déplacement à Mordelles seront déterminants…  
L’équipe 3, composée de Thierry, Laurent et des 3 jeunes Romane, Vanessa 
et Titouan, caracole en tête ! La deuxième place est envisageable, 
synonyme de montée en D3.  
 

Championnat Jeunes 
La dernière phase a débuté le 9 février. Avec les résultats de la première 
journée, 3 équipes peuvent encore prétendre à participer aux finales 
départementales du 26 mai prochain à Mordelles. L’équipe des benjamins 
Quentin, Stévan et Valentin s’est malheureusement inclinée face à Vitré. 
 

Critérium Fédéral  

Le dernier tour du Critérium Fédéral est prévu le weekend des 23 et 24 
février. Le club sera très bien représenté au niveau régional avec 2 joueurs 
et 2 joueuses sur ce 4ème tour: Vanessa et Romane seront à Muzillac (56) 
en junior filles tandis qu’Anthony et Valentin joueront à Pleumeur Bodou 
(22) ! Grâce aux résultats des précédents tours, 5 joueurs joueront en 1ère 
division et 3 en D2. 
 

Circuit de jeunes 
Le samedi 16 février, 6 jeunes du 

club ont participé au 4ème tour du circuit des jeunes à Vern/Seiche : dans 
un tableau de 17 joueuses, Emma monte une nouvelle fois sur le podium 
avec une seconde place derrière Cyrielle Segouin de Thorigné. Le 5ème tour 
est programmé à La Richardais le 23 mars. 

 
Stages 
Le club organise des stages lors des vacances scolaires. Les prochains se 
tiendront les mercredis 27 février et 6 mars. Ces stages seront encadrés 
par Laëtitia Reffet, éducatrice sportive du club et par David Bodiguel, entraineur/joueur du club de la TA Rennes.  
 

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

www.raquettebreceenne.com 

http://www.raquettebreceenne.com/

