
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Circuit des jeunes 

En octobre, le 1
er

 tour du Circuit des Jeunes s’est déroulé à 
Cesson avec la présence d’Emma, Léa, et Enora côté filles et 

Anthony coté garçon sous l'œil d'Alex en tant que chef coach ! 
Avec 3 jeunes féminines, Brécé était le club le mieux représenté. 
Première pour Léa qui était la seule "débutante" du tableau et qui 
s'est retrouvée face à des joueuses plus expérimentées. 
Seconde année du Circuit pour Enora qui gagne sa dernière 
rencontre de classement face à ...Léa. 
Emma termine dans le haut du tableau à la 4

ème
 place. 

Anthony, pour sa première participation, termine 2
ème

 de poule. Il 
termine à une honorable 32

ème
 place sur 51 joueurs en gagnant 2 

rencontres dans l'après-midi. 
 
Championnat adultes 

Depuis le dernier billet, les équipes 1 et 2 continuent de jouer la montée en division supérieure : En Pré Régionale, l’équipe 
fanion a remporté 2 victoires : 11/3 face à Vern/Seiche et 9 à 5 sur Guipry-Messac. Cette dernière rencontre opposait les 2 
équipes invaincues de la poule : L’équipe de Brécé, poussée par un public tout acquis à sa cause, a réussi l’exploit de disposer 
de l’équipe de Guipry légèrement supérieure sur le « papier » aux Brécéens. Cette victoire permet à l’équipe d’avoir son destin 
dans sa raquette ! Les 3 dernières rencontres (Cesson 4/St Malo 2/Tremblay 1) décideront de la montée du club au niveau 
Régional ! Le club remercie tous les supporters venus nombreux pour mettre une belle ambiance et porter l’équipe ! 
En D1, l’équipe 2, également victorieuse de 4 rencontres sur 4, disputera la montée en Pré Régionale lors de la rencontre du 23 
novembre face à Thorigné. L’équipe 3 a pratiquement assuré son maintien en D2 avec 2 victoires. En D3, les équipes 4 et 5 
joueront leur maintien sur les 3 dernières journées. 
 
Critériums par équipes Féminines 

Cette nouvelle compétition est ouverte aux loisirs et compétitrices ayant moins 
de 700 points. 2 équipes féminines du club composées de 4 loisirs (Sylvie, 
Nathalie, Anne-Laure et Christiane) ont participé au 1

er
 tour joué au CPB 

Rennes. Cette épreuve conviviale fera peut être escale à Brécé le 5 avril 
prochain ! 
  
Coupe et championnat vétérans 

Pour la 5
ème

 année consécutive, notre club a organisé les 16 et 17 
novembre, avec l'aide du comité départemental, la Coupe et le 
Championnat d'Ille et Vilaine Vétérans. 11 équipes avaient fait le 
déplacement avec des clubs qui participaient pour la première fois tel que 
Gévezé et Janzé. Dans la catégorie « +40ans » le CPB Rennes a pris sa 
revanche de sa défaite l’an passé face à l’équipe d’Ille et Rance. Ce 
même club place une seconde équipe 3

ème
 et Vern complète le podium. 
En « +60ans », les équipes 
de la TA, toujours fidèles, 
remportent le tableau.  
En championnat individuel, 
nous avons eu l’agréable 
surprise d’accueillir Sébastien 
Douaran, nouveau vétéran. 
Sébastien, classé 500

ème
 

joueur français, est l’actuel entraineur du club de Thorigné et joueur de National 3. 
La finale face à Samuel Maigne de St Malo fut très disputée et remportée par 
Sébastien. En « +50ans », Yann Deplaix de l’Avenir de Rennes gagne le tableau en 
battant Jean Paul Arnoult du club de Brécé !  

En « +60ans », Jean Paul Ropars, assure sa place de favori et 3 joueurs de la TA 
Rennes complètent le podium. En « +70ans » Jean Yves Jaigu de la TA Rennes 
s’attribue le tableau et Guy Bizeul celui des « +80ans ». Avec ses 85 printemps, 
Guy rajeunit à chaque fois qu’il revient à Brécé. Tous les joueurs ont souligné 
l’ambiance  conviviale qui a régné durant le weekend ! Le club remercie tous les 

bénévoles qui ont permis la tenue de ces compétitions.  
  
Interclubs  

4 équipes de Brécé ont participé aux interclubs organisés au CPB Rennes. Deux 
équipes minimes, une en catégorie cadet et une en junior. Celle-ci composée de 
Damien Gautier, Anthony Boulay et Théo Chesnier a obtenu une belle médaille 

d’argent et cette deuxième place est le meilleur classement obtenu par une équipe 
de Brécé sur cette compétition. Ils ont réussi l’exploit de battre les cerclistes du 
CPB 3/2 et s’incline face à une très belle équipe de l’Avenir de Rennes. 

 
Tous les résultats, infos, classements sont disponibles sur notre site internet 

www.raquettebreceenne.com 

http://www.raquettebreceenne.com/

