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Brécé aux Finales Nationales par Classements 

Sept jeunes du club de tennis de table de Brécé, 5 garçons et 2 
jeunes filles, ont participé aux Finales Régionales par classement 

organisées à Pontrieux (22) le dimanche 5 mai dernier. Les joueurs 
s’étaient qualifiés lors de l’épreuve départementale de Tinténiac en 

mars dernier. 

Cette compétition par classement regroupe les joueurs et joueuses 
par niveaux. Au final, Vanessa Leroy gagne admirablement son 

tableau F5 en ne perdant aucun set durant toute la compétition et 

en battant Louise Kergomard du CPB Rennes en finale. Romane 

Planchenault termine sur le podium avec une belle 3ème place en 

F7 et Damien Gautier finit 7ème en H8. Vanessa se qualifie donc 
pour les Finales Nationales qui se dérouleront à Pont à Mousson 

près de Metz (54) le weekend des 29 et 30 juin prochain. Cet 
exploit permet une troisième participation consécutive du club au niveau national après Aurélien Jouan à Nantes en 

2011 puis Théo Chesnier et Yann Riaudel l’an passé aux Ponts de Cé. 
 

Championnat individuel de Bretagne 
Deux jeunes brécéens, Valentin Talhouarn et 

Anthony Boulay, ont participé aux championnats de 

Bretagne de Ploemeur (56) le samedi 11 mai. En 
benjamins, Valentin gagne un match sur deux en poule 

et se fait éliminer par Julien Thomas de Thorigné en 1/8e. 
En minimes, Anthony termine 2e de poule et gagne son 

1/16e face à Tritan Le Gall de Guipavas avant de s'incliner 
contre Sébastien Prime de Montfort/Meu en 1/8e, futur 

finaliste et 4ème Minime Français. 

 
 

L’ASCENSION du PING : 26ème édition 
La 26e édition de l’Ascension du Ping s’est déroulée le 

jeudi 09 mai 2013. Malgré un weekend de 5 jours, cette 

journée du ping a rassemblé 125 participants. 
Le matin, 37 jeunes ont joué dans la salle de Brécé en 

deux tableaux distincts. Du côté des loisirs, c’est Hugo 
Tardif habitué des podiums ces dernières années qui 

termine sur la plus haute marche du podium. Il est suivi 
par Alban Leroy, Elouan Moquet et Emmanuel Planchais. 

Concernant les licenciés, pas de surprise : Anthony 

Boulay remporte le tableau. Second, Nicolas Dubois de 
l’Aurore de Vitré. Julien Delion d’Ille et Rance et 

Titouan Bigot complètent le podium. Issam Dessigny et 
Valentin Talhouarn terminent 5e et 6e. A noter qu’en quart, Issam ne perd qu’à la belle contre Julien Delion, le podium 

lui tend les bras l’an prochain ! 

L’après-midi, 88 adultes étaient inscrits sur 2 tableaux : 40 loisirs et 48 licenciés. Dans le tableau loisirs, l’ancien 
pongiste Winsthon Toutirais remporte le tableau. Paul Jamard termine second, Ange Dubois 3e et Loïc Mahé termine 

en quatrième position. Coté féminines, Anne Laure Bourneuf termine 1ère, suivie de Sylvie Sauvageot, Camille 
Poullaouec et Christine Wasse. Chez les licenciés, de nombreaux clubs étaient représentés : Ille et Rance, la TA 

Rennes, Sainte-Marie de Redon, l’Aurore de Vitré, le CPB Rennes, Lanvallay, l’Avenir de Rennes, Berck, Janzé, Courcité 

ou encore Le Verger ! Du niveau également puisque c’est Mickaël Denais (classé 16, Avenir de Rennes) qui remporte 
le tournoi pour la seconde année d’affilée à la belle devant Rémi Bourgin (16, CPB Rennes). Dans le match pour la 

troisième place, Pol Peresse (16, CPB Rennes) bat en quatre manches Christophe Freyard, n°1 du club. A noter que 
Christophe ne perd que 15-13 à la belle contre le vainqueur du tournoi en demie-finale lors d’un match qui est l’un des 

plus beaux que l’on ait eu à le plaisir de voir à Brécé. Par contre, Jean Paul Arnoult ne terminera pas sur le podium 
pour la première fois de sa carrière ! De la 5e à la 8e place se placent dans l’ordre : Jean Paul, Laetitia Reffet 

(éducatrice du club), Yann Riaudel et Théo Chesnier. Laetitia prend logiquement la place de 1ère féminine licenciée. 

Romane (2e), Malaurie Hubert (3e et ancienne joueuse de Brécé) Vanessa (4e) l’accompagnent sur le podium.  
Un grand MERCI à tous les participants pour la bonne ambiance qu’il y a eu durant toute la journée. Merci à tous les 

bénévoles pour le montage et démontage de la salle. 
Le club remercie également toutes les entreprises/commerces du secteur qui nous permettent d’offrir des lots à tous 

les participants. A l’année prochaine ! Toutes les photos de cette journée sont disponibles sur notre site internet ! 

 



Loisirs Jeunes Licenciés Jeunes 

Adultes licenciés Adultes féminines licenciées 

Loisirs Adultes Loisirs Adultes Féminines  
Assemblée Générale et repas annuel 

L’AG se tiendra le samedi 8 juin à la mezzanine suivie du repas annuel du club. Tous les adhérents du club et leur 

famille sont conviés à la clôture d’une saison riche en titres et en évènements ! 
 

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

http://www.raquettebreceenne.com/

