
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Championnat jeunes: 

Les jeunes joueurs du club les plus «agés » ayant décidé 
de se concentrer sur les championnats adultes, le club a 
inscrit 3 équipes composées essentiellement de jeunes 
« loisir » de l’an passé. La première journée a eu lieu début 
octobre et a vu la défaite de l'équipe 1 Minime-Cadet face 
à Chateaugiron 7-3. L'équipe 2 Benjamin-Minime a battu 
Vitré 9 sur le score de 8-2 et l'équipe 3  Benjamin-Minime 
s'est s'inclinée face à Vitré 8 10-0. La prochaine journée 
est programmée le samedi 9 novembre avec 2 rencontres 
à domicile pour les équipes 1 et 3. L’équipe 2 sera 
excempte. 
 
Championnat adultes: 

Beau début de saison pour les équipes 1, 2 et 3 qui 
gagnent leurs deux premières rencontres. En Pré-
Régional, l'équipe 1 se positionne en tête de classement 
avec Guipry-Messac et Tremblay. En D1, L'équipe 2 partage la première place avec Thorigné 10. En D2,  l'équipe 3 se retrouve 
dans le haut du tableau avec le Cercle Paul Bert de Rennes 8 et Betton 6. 
Dans le championnat du vendredi soir, les rencontres à venir des équipes 4 et 5 seront déterminantes pour assurer leur 
maintien en D3. L'équipe 6, avec un match de moins, devrait remonter dans le milieu de classement de la D4. 
 

Critérium fédéral: 

Neuf Brécéens ont participé au 1
er

 tour du critérium fédéral 
qui a eu lieu les 12 et 13 octobre.  
De très bons résultats à l'issue de ce premier tour. En 
départementale catégorie cadet, Issam remporte ses 5 
rencontres et sera présent en D1 pour le prochain tour. 6 
victoires en autant de matchs pour Aurélien qui retrouve la 
D1 en senior. 
En régional Benjamin à Pleumeur Bodou (22), Valentin 
termine premier de sa poule avec 4 victoires sur 4. Il gagne 
facilement son quart de finale mais s'incline en demi-finale 
en 4 manches dans le match de la montée en Nationale 2. 
Il termine à une belle 3

ème
 place et se déplacera au 

Pouldreuzic au prochain tour. 
Anthony a démarré 4

ème
 du tableau Régional Cadet. Il 

termine second de sa poule de 6 joueurs. En barrage, il 
remporte son match qui lui permet d'être dans les 8 
premiers du tableau. En quart de finale, il est battu à la 
belle par la tête de série n°1. Les 2 victoires qui suivent lui 
permettent de terminer à la 5

ème
 place. Prochain tour à 

Lamballe (22). 
En junior, Théo réalise un sans faute et confirme son bon début de saison. Il gagne ses 6 matchs et accède au niveau régional 
qui se jouera à Vitré. Il rejoint ainsi nos deux représentantes féminines junior Romane et Vanessa qui ont assuré à Ploeren (56) 
leur maintien en régional en terminant respectivement à la 6

ème
 et 8

ème
 place. Nouveau record pour le club avec 5 joueurs et 

joueuses au niveau régional lors du second tour du 8 décembre prochain ! 
 
En photo, les deux groupes jeunes du mercredi avec leurs deux éducateurs sportifs, Bruno Bretel du conseil général et Claire 
Crublet, joueuse du CPB Rennes. 
 
Coupe et championnat vétérans: 
Pour la 5

ème
 année consécutive, notre club organisera les 16 et 17 novembre avec l'aide du comité départemental, la Coupe et 

le Championnat d'Ille et Vilaine Vétérans. Ces deux épreuves auront lieu à la salle omnisport de Brécé. Le club participera à ces 
2 compétitions : par équipes en coupe le samedi et le dimanche en championnat individuel. 
 
Rappel 

En ce début d’année, les inscriptions se poursuivent lors des entrainements. Le club propose des séances gratuites.  
 
Entraînements jeunes :  

 Loisirs 1 :  samedi de 9h30 à 10h30 

 Loisirs 2 :  samedi de 10h30 à 11h45 

 Licenciés 1 : mercredi de 16h45 à 18h15 

 Licenciés 2 : mercredi de 18h15 à 20h15 
 
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/

