
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Championnat adultes  
Notre équipe fanion est actuellement 3ème de sa poule après sa victoire contre nos voisins de Haute Vilaine 
à Noyal. La 2ème place est à sa portée. Elle visera la montée en D1 en 2ème phase à partir de janvier 
prochain. Les 4 autres équipes séniors alternent victoires et défaites : Dans leurs poules respectives, 
L’équipe 2 est 7ème, la 3 est 4ème, la 4 est 5ème et la 5 est 6ème. Pas de matchs à Brécé en décembre. 
 
Championnat jeunes  
Les juniors, champions d’Ille et Vilaine en titre, ont démarré sur les chapeaux de roues avec une victoire 10 
à 0 contre Bruz ! La 2ème équipe junior a également gagné contre Janzé 6 à 4. Les 3 équipes 
minimes/cadets ont perdus avec 2 petites défaites 4 à 6. Prochains Matchs à Brécé le samedi 10 
décembre 14h00 : Junior 1 contre Melesse et Min/Cadet 3 face aux Cadets de Bretagne.  
 
Circuit des jeunes  
Cette épreuve, ouverte aux loisirs jeunes, était la première compétition pour Victor, Stevan, Quentin, 
Simon et Hugo. Celle-ci se déroulait à La Richardais avec 24 joueurs dans le tableau des jeunes Brécéens. 
Hugo prend la 9ème place juste devant Simon à la 10ème. Quentin termine 14ème suivi de près par Stevan 
à la 15ème place. Victor accroche la 18ème place. Une belle première prestation encourageante de tous 
ces jeunes joueurs qui ont disputé cette épreuve avec un très bon état d'esprit. Prochain tour le 10 
décembre à Cesson dans la toute nouvelle salle ! 
 
Critérium Fédéral (individuel)  
13 joueurs et joueuses du club ont participé au 1er tour disséminé sur tout le département. Yann, Théo, 
Damien et Anthony terminent premiers et montent en division supérieure ! Très bons débuts. Prochain tour 
les 3 et 4 décembre. 
 
Vétérans  
Pour la troisième année consécutive, le club a organisé la Coupe et 
les Championnats individuels Vétérans du département le weekend 
des 12 et 13 novembre dernier. Cette journée a tenue toutes ses 
promesses avec de bons matchs et surtout de la convivialité !  
Les équipes de la TA Rennes, toujours présentes, ont trusté le 
tableau 60ans+. L’entente Montfort/Thorigné remporte le tableau 
50ans+. Le CPB Rennes gagne le tableau 40ans+. La Raquette 
Brécéenne assure 2 places sur le podium en plaçant ses 3 équipes à 
la 3ème, 4ème et 5ème place. Des équipes de Brécé participeront 
donc au tour régional en janvier prochain. 
En individuel, Laurent Guérin de Thorigné gagne le tableau 40ans+. 
En 50ans+, Joël Lebigot, également de Thorigné, fidèle au poste, 
gagne haut la main. En 60ans+, Michel Dorval de la TA Rennes sort son épingle du jeu en remportant le 
tableau. En 70ans+, Jean Yves Jaigu de la TA gagne comme à son habitude le tableau où Guy Bizeul (83 
printemps !) du CPB a fait l’honneur de participer ! 
Coté féminine, Véronique Blin de Javené enlève le tableau 40ans+, Michelle Sévin du CPB Rennes gagne le 
tableau 50ans+ face à Eliane Charbonneau de Montfort et Jocelyne Boyer de Vern remporte le tableau 
60ans+ face à Marie Besnard de Roz-Baguer. 
Ces 2 journées ont été une réussite avec de nombreux compliments pour l’organisation de la part des 
joueurs, joueuses et membres du comité. Tout ceci n'a pu se faire qu'avec la participation de tout le club : 
jeunes et moins jeunes avec montage/démontage de la salle, arbitrage, barbecue, gâteaux, buvette... 
 
Rappel :  Les inscriptions sont toujours possibles ! 
 
Entraînements jeunes :  
• Loisirs 1er groupe:   samedi de 9h30 à 10h30 
• Loisirs 2ème groupe:   samedi de 10h20 à 11h45 
• Licenciés 1er groupe:  mercredi de 16h30 à 18h00 
• Licenciés 2ème groupe : mercredi de 17h00 à 19h00 
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 


