
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 

Championnat adultes 
La première journée de championnat a frôlé la perfection avec 4 victoires sur les scores sans appel de 16/4, 
20/0, 14/4, 18/0 pour une seule petite défaite 8 à 10. La seconde journée a été moins prolifique avec 2 
victoires et 3 défaites dont celle de l’équipe première 7 à 13 face à une équipe de Vern 2 renforcée par 
rapport à leur équipe type. La montée en Pré Régionale est compromise mais la phase est encore longue et 

les contre-performances adverses peuvent encore nous être favorables.  
L’équipe réserve avec 2 victoires conforte son objectif de montée en D2. Le prochain match contre Mordelles 
sera décisif. 
 
Championnat jeunes : 
La première journée début octobre a été très difficile pour nos couleurs avec 5 défaites et un nul ! Les 
équipes rencontrées étaient plus aguerries et nos jeunes feront mieux la prochaine fois… 

 
Critérium Fédéral 
Cette compétition se déroule sur 4 journées d’octobre à 
février où les joueurs sont répartis selon leur niveau 

individuel : National 1, National 2, Régional, 
Départemental (D1, D2, D3). Le 1er tour se déroulait le 

weekend des 13 et 14 octobre : 2 joueuses, Vanessa 
Leroy et Romane Planchenaut, n’ont malheureusement 
pu défendre leurs chances en Régional à Loperhet (29) 
à cause de blessure. Dommage, mais ce n’est que 
partie remise !  
Coté garçon, Anthony Boulay a brillamment participé 
au niveau Régional à La Richardais (35). Il a très bien 

géré cette journée en gagnant tous ses matchs 3 à 0 
jusqu’en ¼ de finale. La demi-finale était le match à 
gagner car les 2 finalistes étaient assurés de monter en 
National 2 ! Anthony n’a pas succombé à la pression et 
gagne ce match 3 sets à 2 de fort belle manière face à 
Gwendal Becam de Landivisiau (29). La montée étant 

assurée, Anthony lâchait un peu et perdait la finale 3/1 contre Tristan Le Gall de Guipavas (29) qu’il avait 

battu lors du tournoi du CPB Rennes en juin dernier. Rendez vous est donc pris pour la Nationale 2 
regroupant les zones d’Ille de France, Centre, Pays de Loire et Bretagne à La Roche-sur-Yon. 
Valentin Talhouarn, pour sa première participation à cette compétition, a également bien tenu son rang : 
3ème en D1 benjamins, il rate de peu la montée en Régional… Théo Chesnier finit également 3ème en D1 
junior et Aurélien Jouan monte en D1 Sénior. 
Les plus jeunes ont connus des fortunes diverses mais n’ont pas baissé les bras en remportant des matchs 

qui leur serviront pour les prochaines rencontres. Rendez vous pour le second tour les 9 et 10 décembre.  
Le club remercie Alexandre, Aurélien et Jérémy, joueurs du club, qui ont « coaché » nos jeunes. 
 
Stages de la Toussaint: 
Le club a mis en place deux stages de 2 jours pour les 2 groupes d’entrainement du mercredi. L’un sera 
encadré par Laetitia (éducatrice sportive du club) et David Bodiguel, entraineur de la TA Rennes et le second 
par Bruno Bretel et les jeunes entraineurs du club, Damien et Anaël. 

 
Rappel : 
Entraînements jeunes :  

 Loisirs 1 :  samedi de 9h30 à 10h30 
 Loisirs 2 :  samedi de 10h20 à 11h45 
 Licenciés 1 : mercredi de 16h30 à 18h00 
 Licenciés 2 : mercredi de 18h00 à 20h00 

 
Entraînement adultes : 

 Loisirs :  lundi de 20h30 à 22h00  
 Licenciés :  mardi et jeudi de 20h30 à 22h00 

 
 

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

http://www.raquettebreceenne.com/

