
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 

Finales Départementales par Classements 
Une des compétitions phares de l'année avait lieu le dimanche 

10 mars 2013 à Tinténiac. Les Finales Par Classements 
permettent à tous les joueurs de rencontrer des joueurs de 
niveaux équivalents, ce qui donne une compétition ouverte et 
intéressante. Cette année, 15 Brécéens rêvaient d'imiter Yann et 

Théo qui s'étaient qualifiés pour les Finales Nationales aux Pont-
de-Cé (49) l'an passé. Dans le premier tableau féminin (F5),  
Vanessa qui partait favorite a tenu son rang en remportant le 
tableau. Elle obtient la même place que Romane l'an passé dans 
ce tableau ! Dans le tableau F7, Romane termine 4ème dans une 
compétition très ouverte. Coté masculin, Damien prend une très 
belle 4ème place (dans un tableau H8 de 91 joueurs !), grâce 

notamment à deux gros matchs en huitième et en quart avec 
une victoire au bout du bout 11/09 au 5ème set contre Jean-Luc 
Meilleray de Sainte-Marie de Redon. 

Théo finit 2ème du tableau H12. En quart et demi finale il gagne 

en trois manches face à Gwendal Labrue et Tom Le Breton de 
Thorigné ! Il s'incline en finale contre Fabien Ammardji de Saint-
Malo à la belle. 
Vanessa, Théo, Damien sont d’ores et déjà qualifiés pour les 
Finales Régionales de Pontrieux (22) le dimanche 5 mai. 
Romane, Aurèle et Jérémy sont sur la liste d’attente. 

 

Championnat Adultes 
Les journées de ping se suivent et se ressemblent : En D1, l’équipe fanion a gagné cette fois ci contre Tinténiac et 
conforte sa 1ère place au classement. A 3 journées de la fin du championnat, une seule victoire suffira pour être 
mathématiquement en Pré Régionale l’an prochain ! L’équipe 2 a battu Thorigné et continue d’espérer à la montée en 

D1. L’équipe 3 devrait logiquement accéder à la D3 après sa dernière victoire 18 à 0 face à Talensac ! L’équipe 4 peut 
également monter en D3 : cela dépendra des résultats face à La Chapelle des Fougeretz et Montauban. 
 

Championnat Jeunes 
Avant la dernière journée de la dernière phase, 2 équipes jeunes ont déjà obtenu leur ticket pour jouer les finales 
départementales par équipes : les juniors tenteront de conserver leur titre en inscrivant leur nom au palmarès pour la 

3ème fois d’affilée. L’équipe des benjamins composée de Jordan, Hugo B, Valentin T, et Issam est également déjà 
qualifiée pour ces finales de Mordelles. 
 
Critérium Fédéral  
Le dernier tour du Critérium Fédéral des 23 et 24 février a mis le club en avant puisque pas moins de 4 joueurs du 
club y participaient au niveau régional : Vanessa et Romane n’ont malheureusement pas pu faire mieux que 13 et 
14ème à Muzillac (56) en junior filles tandis que, à Pleumeur-Bodou, Valentin en benjamin prenait la 21ème place 

malgré 4 victoires et Anthony la 6ème place en minimes.  
Tous les résultats, infos, classements sont disponibles sur notre site internet : 

www.raquettebreceenne.com  
 

 

26
ème

 TOURNOI DE L’ASCENSION 
Le jeudi 9 Mai, le club organisera son traditionnel tournoi de l’Ascension.  
Ce tournoi est ouvert à tous : Le club pourra prêter des raquettes pour les débutants, alors n’hésitez pas !! 
Tous les participants repartiront avec un lot ! 
 

JEUDI 9 MAI 2013 - Salle des Sports 
Plusieurs tableaux sont prévus (licenciés et loisirs sur 2 tableaux différents) 

 

   9 h 00  tournois enfants/ados né(e)s après le 01/01/1999 
 14 h 00  tournois adultes masculins 
 14 h 00  tournois adultes féminins 

       
Inscriptions si possible avant le samedi 4 mai 2013 afin de préparer les tableaux 

  

Christophe CHEVANCE  32 rue du Rocher   Tél 02.99.04.29.06 
 Dominique SAUVAGEOT  3 rue de la Mainguère   Tél 09.54.54.13.82 

 
Nom:…………………………………Prénom…………………………Date de Naissance:…………………………… 
Nom:…………………………………Prénom…………………………Date de Naissance:…………………………… 
Tarifs : 2 € pour les enfants  4 € pour les adultes     Règlement le jour du tournoi 
Attention : Les horaires et le nombre de tables nous obligeront à clôre les inscriptions lorsque les tableaux seront 
complets. Alors ne tardez pas à vous inscrire ! 
 

Les inscriptions seront possibles directement sur notre site : www.raquettebreceenne.com 

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

