
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
3 équipes de la Raquette Brécéenne aux Finales Départementales  
3 équipes de la Raquette Brécéenne ont participé aux finales départementales qui ont eu lieu à 
Mordelles. Cette épreuve rassemble toutes les équipes d'Îlle et Vilaine ayant terminé première de 
leur groupe en championnat. En senior, le club était représenté par les équipes 2  et 4 
respectivement en D1 et D4. Chez les jeunes, l'équipe benjamin-minime défendait ses chances en 
D2.  
Si l'aventure s'arrête en ½ finale pour les équipes 4 senior et benjamin-minime, l'équipe 2 senior 
constituée de Jean Paul, Aurèle, Gwendal et Aurélien remporte le titre en D1 face à Pacé/St 
Grégoire (8 à 6). 
 
Finales régionales par classement  
4 brécéens ont participé aux finales par Classement Régionales à Loctudy dans le Finistère: Romane, Anthony, Issam et 
Théo. Issam s'arrête en 1/8 de finale en s'inclinant à la belle devant le futur vainqueur de son tableau. Beau parcours pour 
Romane qui termine à la 4ème place. Placés dans le même tableau, Anthony et Théo se rencontrent au stade des 1/8èmes de 
finale qui verra Théo l'emporter. Dans le sprint final, Théo termine au pied du podium à la 4ème place. Profitant d'un forfait 
parmi les 3 premiers, il participera néanmoins à l'épreuve nationale qui aura lieu fin juin à Villeneuve sur Lot. 
 
27ème édition de l'Ascension du Ping 
27ème édition du traditionnel tournoi de ping ce jeudi 29 mai avec 118 participant(e)s dans les catégories jeunes et adultes. 
Le matin, 22 jeunes ont joué dans les tableaux Loisir et Licencié. Le tableau Loisir a été remporté par Alban Leroy devant 
Carl Alain et Pablo Dupont. 
Le tableau Licencié a été gagné par  Anthony Boulay devant Issam Dessigny et Valentin Talhouarn. 
L'après-midi, 96 adultes répartis dans les tableaux Loisir et Licencié ont pris le relais. 
En loisirs, Jean Claude Wasse termine à la première place devant Philippe Cottais. Ange Dubois prend la 3ème place et 
Loic Mahé la 4ème. 
C'est le local de l'étape Christophe Freyard qui remporte le tournoi devant Mickaël Denais (Avenir de Rennes). Christopher 
Marolleau (Ernée) prend la 3ème place en battant Rémi Bourgin (Rennes CPB). 
La première féminine du tableau n'est pas une inconnue des brécéens puisqu'il s'agit de Claire Crublet (CPB Rennes) qui 
entraine les jeunes le mercredi après-midi et les adultes le jeudi. 
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Loisirs jeunes 

 
Loisirs jeunes débutants  Licenciés jeunes 

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

www.raquettebreceenne.com 


