
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 

La Raquette Brécéenne remporte 3 titres départementaux à Mordelles 

Le club de Brécé a brillamment participé aux finales départementales 
organisées comme chaque année à Mordelles. Toutes les équipes 

ayant fini en tête de leur de leur poule de championnat étaient 
réunies pour décerner les titres départementaux 2013. Le club de 

Brécé avait qualifié 4 équipes pour ces finales : L’équipe fanion en 

D1 sénior, l’équipe réserve en D2, l’équipe junior en D1 et l’équipe 
benjamins/minimes en D2. Sur ces 4 équipes, seule l’équipe 2 

échoue en demi-finale face à Melesse avec un match nul et une 
élimination aux sets. Les jeunes benjamins/minimes, Issam 

Dessigny, Valentin Chevalier, Valentin Talhouarn, ont d’abord 
gagné face à Bréal en quart et Janzé en demi-finale avant de 

remporter leur finale 6 à 4 face à une forte équipe du CPB Rennes. 

De leur coté, les juniors (Damien Gautier, Anthony Boulay et Théo 
Chesnier) partaient favoris de la finale puisqu’ils étaient les doubles 

tenants du titre. Ils gagnent cette finale face aux juniors de Vitré sur 
le score de 6 à 2.  

L’équipe 1 en sénior qui avait remporté le titre départemental et 

régional l’an passé en D2 gagne le titre en D1 face à Vern sur Seiche (11 à 4). L’équipe a donc représenté le 
département aux finales régionales de Briec (29) le dimanche suivant.  

Selon les organisateurs de Mordelles, ce serait la première fois qu’un club décroche 3 titres départementaux la même 
année !  

 

La Raquette Brécéenne championne de Bretagne de D1 à Briec 

Le club de Brécé a participé le dimanche 2 juin aux finales 
Régionales par équipes organisées par la ligue de Bretagne 

à Briec près de Quimper. La qualification avait été obtenue 

à Mordelles le weekend précédent avec une victoire face 
au club de Vern. 

Une équipe par département était présente pour le titre de 
champion de Division 1 : Brest, Plescop, Yffiniac et Brécé. 

En demi-finale, le tirage au sort a offert le club de Brest à 
Brécé. Ce tirage n’était favorable puisque, avec les 

classements individuels des joueurs des 2 équipes, Brest 

était favorite avant le début de la compétition.  La partie 
fut très serrée jusqu’au terme de la rencontre où chacun 

des joueurs apporta sa contribution. Les jeunes Jérémy, 
Aurélien et Anthony, bien épaulés par Yann, Jean-

Paul et Christophe remportent cette demi-finale 11 à 9. 

En finale, l’équipe de Brécé fut opposée à Plescop qui, là 
aussi, était légèrement plus forte aux points que l’équipe Brécéenne. Le scénario de la demi-finale se renouvela avec 

une fin de rencontre à l’avantage de Brécé pour une victoire 12 à 8.  
Après le titre régional en D2 l’an passé à Saint Malo, le club ramène le trophée de meilleure équipe régionale de 1ère 

division. Le club remercie tous les supporteurs qui ont fait ce long déplacement et encouragé les joueurs. 
Cette victoire permet au département d’Ille et Vilaine de gagner tous les titres puisque, outre Brécé en D1, Guipry-

Messac gagne la D2, St Médard la D3 et Vern/Seiche la D4. 

 
Le club remporte ainsi son 8ème titre par équipe en seulement 3 ans ! Ces résultats ponctuent une 

très belle saison avec 4 montées des équipes séniors pour la saison prochaine : le club hisse son 
équipe première en Pré Régionale et les 5 autres équipes seront en D1, D2, D3 et D4. 

Pour clore la saison, Vanessa Leroy représentera le club aux finales nationales par classement à 

Pont à Mousson près de Metz les 29 et 30 juin prochain.  
 

6ème Tour du Circuit des Jeunes du 25 mai 
8 jeunes du club ont participé aux 6 tours du circuit avec une brillante 1ère place générale pour 

Emma. Enora conclut ces 6 tours à la 18ème place sur 31 joueuses. Les 3 poussins (Victor, 
Arthur, Maxent) et les 3 benjamins (Pacôme, Gwilherm, Quentin) se classent en milieu de 

tableau. 
Cette épreuve permet aux jeunes loisirs de goûter à la compétition tout en s’amusant ! 

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

www.raquettebreceenne.com 

http://www.raquettebreceenne.com/

