
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 

Championnat individuel d’Ille et Vilaine 
19 joueurs du club ont participé aux championnats 

d'Ille et Vilaine qui se tenaient à Thorigné : 14 
joueurs le samedi et 12 joueurs le dimanche. 
L'an passé, Valentin avait réussi à décrocher la 
première médaille du club dans ces championnats 

en catégorie poussin. 
Cette année, Anthony termine facilement premier 
de sa poule et gagne tout sans difficultés jusqu’en 
quart de finale où il se fait battre par Bastien 
Rembert classé 17 de Vern et futur vainqueur du 
tableau. Anthony sera le seul représentant Brécéen 
aux Bretagne de Ploemeur (56). 

Notre double Christophe Freyard/ Jean Paul 
Arnoult a gagné le match qu’il fallait (Ollivier/Grosdoigt du CPB Rennes à la belle) pour obtenir le droit de jouer 
contre la paire qui a gagné le tableau : Eric Durand / Pierre Bézard ! Ces deux joueurs classés parmi les 100 

meilleurs joueurs Français constituent la paire de double qui vient de jouer le quart de finale en coupe d’Europe face 
aux Allemands de Mulhausen.  
 

Championnat Adultes 
Le championnat s’est achevé sur des résultats au delà de nos objectifs qui étaient la montée de la 1 et le maintien 
de la 2. Avec une bonne dose de motivation et de « talents », l’équipe 2 monte également sur cette deuxième 
phase, soit 2 montées dans la même année. Ces 2 équipes termine nt première de leurs poules et joueront les 
finales départementales à Mordelles le 26 mai prochain.  

Suite à leurs dernières victoires face à Baulon et Tinténiac, les équipes 3 et 4 finissent à la seconde place et montent 
en D3. Seule l’équipe 5 restera en D4 et empêche le grand chelem de 5 montées ! En septembre prochain, le club 
disposera donc d’une équipe en Pré Régionale, une D1, une D2, deux D3 et une D4. 
 

Championnat Jeunes 
Comme prévu, deux équipes jeunes ont terminé première de leur poule respective et disputeront donc les finales 

départementales à Mordelles le 26 mai prochain.  

 
Circuit des jeunes 
Le 5ème tour s’est déroulé à La Richardais et 6 Brécéens ont fait ce long déplacement. 
Les garçons (Victor, Pacôme, Gwilherm, et Quentin) se maintiennent au milieu du 
tableau. Coté féminin, Emma monte sur la plus haute marche du podium et 
remporte ainsi sa première compétition ! Pour sa première année de compétition, 

Enora obtient une belle 6ème place ! Bravos à nos jeunes joueuses !! 
 
 
 
 

Tous les résultats, infos, classements sont disponibles sur notre site internet : 
www.raquettebreceenne.com  

 

 

26
ème

 ASCENSION du PING 
Le jeudi 9 Mai, le club organisera sa traditionnelle journée de l’Ascension.  
Cette journée est ouverte 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  

 

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

