
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 

Finales Départementales par Classements 
11 Brécéens ont participé aux finales départementales par classement qui se sont 
déroulées à St Malo. En féminine F8, Romane et Vanessa terminent sur le podium à la 
2

ème
 et 3

ème
 place. Chez les garçons, dans la catégorie H8, Issam prend la 5

ème
 place 

qualificative pour l'échelon régional. De leur côté Vincent et François Régis se font 
éliminés en 1/16

ème
 tandis que Fred et Corentin perdent en 1/32

ème
. 

Gwendal qui partait tête de série n°2 dans la catégorie H12 arrête son chemin en 1/16
ème

.  
En H15, Théo goûte lui aussi aux joies du podium en obtenant la 2

ème
 place alors 

qu'Anthony termine à une belle 5
ème

 place. Elimination en sortie de poule pour Aurèle. 

Romane, Vanessa, Théo, Anthony et Issam sont qualifiés pour les finales régionales de 
Loctudy le dimanche 18 mai. 

 

Championnats individuels d’Ille et Vilaine 
Les championnats d'Ille et Vilaine ont permis à dix joueurs du club d'affronter les meilleurs du département. Positionnés dans 
des poules difficiles, Valentin C., Emma, Vanessa, Aurèle, Gwendal, Christophe F. n'ont pu atteindre les phases finales. 
Issam et Théo quittent l'épreuve en 1/16

ème
. 

Anthony s'incline en ¼ de finale face à Jules Rolland 3
ème

 cadet Français,  tout comme Valentin T. face au futur finaliste du 

tableau Benjamin. Pour les championnats de Bretagne du 19&20 avril, ces 2 jeunes représenteront le club accompagnés de 
Vanessa repêchée en Junior. 

 

Championnat Adultes 
Pour sa première participation en Régionale 3, l'équipe fanion termine à une belle 3

ème
 place derrière l'intouchable équipe de 

Montfort et les finistériens de Guipavas. Dans cette seconde phase, l'équipe 2, qui reste invaincue devrait accéder à l'échelon 
supérieur en rejoignant le Pré Régional en septembre. Plus difficile pour l'équipe 3 qui termine en bas de tableau mais qui vient 
de remporter son premier match de la seconde phase face à l'équipe de Janzé. Egalement invaincue dans cette phase, l'équipe 
4 n'est plus qu'à une rencontre pour valider son ticket pour la montée. Bonne prestation des équipes 5 et 6 qui manquent de 
peu la montée en terminant à la seconde place de leur groupe à moins d’un repêchage possible. 

 
Critérium féminin 
Le 5

ème
 tour du critérium féminin a eu lieu  à Brécé, le samedi 5 avril. Six clubs ont 

participé aux 4 premiers tours de cette nouvelle compétition qui est ouverte notamment 
aux joueuses "Loisirs" du département. Deux équipes Brécéennes composées de 
Véronique-Anne Laure et Sylvie-Christiane (photo) ont pris part à cette épreuve très 

conviviale. 

 

 

 

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

www.raquettebreceenne.com 
 

27
ème

 ASCENSION du PING 

Le jeudi 29 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 29 MAI 2014 - Salle des Sports 

Plusieurs tableaux sont prévus  

 

   9 h 00  tableaux enfants/ados né(e)s après le 01/01/2000 

 13 h 30  tableaux adultes masculins 

 13 h 30  tableaux adultes féminins 

 

 
Inscriptions si possible avant le samedi 24 mai 2014 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 prochainement directement sur notre site : www.raquettebreceenne.com 

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

