
TENNIS de TABLE: RAQUETTE BRECEENNE 
 

 
La nouvelle saison a très bien débuté pour l’ensemble 
des équipes séniors :  
L’équipe 1 a pratiquement assuré son maintient dès la 
4ème journée : Après une nette victoire contre 
Chateaugiron 16 à 4, les joueurs se sont tous 
surpassés pour battre Montgermont 1 qui était en tête 
de la poule ! La victoire est vraiment exceptionnelle 
avec 7 matchs gagnés conte des joueurs mieux 
classés ! Merci au public venu les encourager !! 
L’équipe 2 reste invaincue avec 3 victoires et un nul 
en 4 matchs.  
L’équipe 3, dans la même poule, suit avec 1 victoire et 
un match en moins.  
L’équipe 4 a redressé la barre avec deux belles 
victoires 14 à 4 à Janzé et 11/7 face à Baulon. 
9 jeunes du club ont participé à ces rencontres. Ils ont 
largement rempli leur contrat ! 

  
Equipe 1 à la Richardais 

 

 
Les équipes 2 et 3 lors de la rencontre fratricide ! 

 
Le 1er tour du critérium fédéral (épreuves 
individuelles) s’est déroulé le 17 octobre dernier : 7 
jeunes du club y participaient sur 5 lieux différents. 
Théo Chesnier a réussi l’exploit de gagner tous ses 
matchs et monte ainsi en division 2. Aucun des autres 
joueurs (et joueuse !) ne revient bredouille ! 
Le club remercie les coachs qui ont encadré et 
encouragé tous nos jeunes. 
 

 
Théo en pleine action ! 

 
Les championnats jeunes commenceront le samedi 7 
novembre avec 2 équipes minimes/cadets et une 
équipe junior. 
 

 
Le club et le comité départemental ont signé la 
convention pour l’organisation de la coupe par 
équipes et du championnat individuel vétérans 

du département. Ces épreuves se dérouleront le 
samedi 14 et dimanche 15 novembre prochain à la salle 
omnisport.  
Le niveau de ces compétitions est élevé : l’an passé 3 
vainqueurs ont remporté plusieurs titres nationaux à 
Béthune : 2 titres de Champion de France et 3 places 
de Finalistes. Si le Tennis de Table de haut niveau vous 
intéresse, nous vous donnons rendez-vous à la salle 
des sports le samedi 14 et le dimanche 15 novembre 
dans une ambiance conviviale ! 
Venez encourager les joueurs de Brécé qui 
participeront à ces épreuves ! 
 
 
Entraînements jeunes : 
– 10 ans loisirs : samedi de 10h00 à 11h00 
+ 10 ans loisirs : samedi de 10h00 à 11h30 
Licenciés :   mercredi de 17h00 à 19h00 
 
Entraînement adultes : 
Lundi de 20h30 à 22h00  et  Jeudi de 20h30 à 22h00 
N’hésitez pas à venir goûter au tennis de table "loisirs" : 
ambiance conviviale assurée !! 
 

Toutes les infos, résultats, classements du club sont 
disponibles sur notre site internet mis à jour par 

Jérémy, nouveau webmaster ! 
www.raquettebreceenne.fr 

 
Contact : Christophe Chevance 

02.99.04.29.06 

18 et 19 Septembre 

Tremblay US 1 13 7 Raquette Brécéenne 1 

Raquette Brécéenne 2 13 5 Haute Vilaine (N) 5 

Raquette Brécéenne 3 12 6 Montauban CO 3 

Raquette Brécéenne 4 4 14 Talensac PC 3 

2 et 3 Octobre 

Raquette Brécéenne 1 16 4 Chateaugiron US 3 

Montauban CO 3 0 18 Raquette Brécéenne 2 

Talensac PC 4 13 5 Raquette Brécéenne 3 

Erbree RC 2 16 2 Raquette Brécéenne 4 

9 et 10 Octobre 

La Richardais TTC 1 13 7 Raquette Brécéenne 1 

Raquette Brécéenne 2 14 4 Raquette Brécéenne 3 

Janzé Volontaires 2 4 14 Raquette Brécéenne 4 

23 et 24 Octobre 

Raquette Brécéenne 1  11 9 Montgermont TT1 

Raquette Brécéenne 2  9 9 Talensac PC 4 

Raquette Brécéenne 3  X X Exempt 

Raquette Brécéenne 4  11 7 Baulon TT 2 


