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Championnat adultes 

L’équipe première a gagné ses 2 dernières rencontres (20/0 face à Talensac et 12/8 

contre Tremblay). Mais Vern continue la course en tête avec 4 victoires, maintient sa 

place de leader et devrait décrocher la montée en Pré Régionale. Par contre notre 

équipe 2 aligne les victoires (14/4 contre Mordelles et 15/5 sur Bruz). La montée en 
D2 est pratiquement assurée : sur les 3 dernières rencontres (St Médard, Cesson, 
Redon) 2 victoires suffisent. 
En Critérium 2, l’équipe 3 partage la première place avec Janzé. La montée devrait se 
jouer lors du dernier match de la phase opposant les 2 équipes. L’équipe 4 est 4ème et 
devrait grappiller une place ou deux avant la fin de la phase. Bien que décimée par 

les blessures et forfaits, l’équipe 5 a remporté sa première victoire de la phase grâce 
notamment au renfort d’Issam Dessigny qui, pour son baptême du feu avec les 
séniors, a gagné 3 parties sur 4 face à des adultes ! La relève continue ! 
 
Championnat jeunes : 
La première des 3 phases du championnat vient de se terminer.  
Les équipes Juniors se maintiennent : la 1 finit 2ème en D1 et la 2 fait 2ème en D2. L’équipe des cadets prend la 4ème 

place et descend en D2. L’équipe des benjamins/minimes 1 termine 1ère et reste en D1. La 2 se classe 3ème et la 3 
4ème. En photo les joueurs des équipes jeunes. 

 

 
 
Coupe et Championnat Individuel Vétérans 

Le traditionnel week-end des vétérans (+40 ans) qui regroupe deux 
compétition (la Coupe le samedi par équipe de deux, et le Championnat 
individuel le dimanche) s’est déroulé à Brécé pour la 4ème année de rang. 
Les lauréats nationaux de l’an passé, Michelle Sevin, Eliane Charbonneau 
et Joël Lebigot, étaient bien présents et devraient encore briller lors des 
épreuves régionales et nationales. 

Le club de la TA Rennes s’est déplacé en force sur ces compétitions et a 

trusté de nombreux podiums. Le club de Sainte Marie de Redon a 
également fortement participé avec 6 inscrits le dimanche. Le doyen du 
weekend, Guy Bizeul du CPB Rennes avec ses 84 ans, remporte une 

belle 3ème  place dans le tableau 
+70ans (ou V4). 
Le club a reçu les félicitations du 

comité départemental et des 
participants pour l’organisation de ces 2 jours de compétitions. Eric Ducos, 
secrétaire Général du comité départemental, a trouvé un titre à ces 
compétitions: 
"Après les 3 jours de Mordelles, voici les 2 jours de Brécé" !!  
En photo, le podium des « +40ans » : 1er F. Balembits (OC Cesson), 2ème 
P.Y. Bodan (CPB Rennes), 3ème L. Guérin (Thorigné TT), 4ème C. Barois (TA 

Rennes) et celui de la coupe par équipe avec 2 équipes de Brécé : Laurent 
Bigot, Pascal Poirier, Xavier Connan et Thierry Marquis (absent sur la 

photo). 
 

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

http://www.raquettebreceenne.com/

