
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Championnat par équipes :  
L’équipe 1ère finit seconde de sa poule derrière Mordelles et rate de peu la montée en D1. Un nouveau 
championnat débute en Janvier. L’objectif est la montée ! 
L’équipe n°2 finit également 2 ème. Bravo à cette équipe de jeunes. L’équipe n°3 term ine en queue de peloton 
dans une poule très difficile ! L’équipe 4 prend la 6ème place de sa poule. 
En 2ème phase, le club disposera d’une équipe en D2, une en D3 et 2 en Critérium 2. 
 
Championnat Jeunes : 
Les juniors remportent cette 1ère phase de D1. Ils repartiront en D1 puisqu’il n’y a pas de championnat jeune par 
équipes au niveau Régional. A eux de continuer afin de jouer le titre en fin de saison ! L’équipe minimes/cadets 
n°1 gagne également leur phase avec 3 victoires et 0 défaite. Ils montent donc en 1ère division ! La nouvelle 
équipe minimes/cadets accroche la 2ème place en D3. Très bien pour un début ! Anthony, Christopher, Jordan et 
Maxime vont intégrer le championnat jeune en compétition soit une 4ème équipe jeune pour la prochaine phase ! 
Le club avec 8 équipes se porte bien. 
 
Circuit des jeunes :  
Cette compétition est réservée aux  jeunes nés après le 01/01/2000. 
Les premiers tours se sont déroulés à Thorigné et Chateaugiron, avec la 
participation d’Issam, Anthony, Alban, Carl, Jordan en benjamins et 
Valentin en poussins. 

Anthony remporte les 2 tours du tableau Benjamins, en gagnant toutes 
ses rencontres. Une grande performance qui suscite pas mal d'espoirs 
pour la suite. Tous les autres joueurs ont réussi de belles performances 
avec Jordan 7ème, Alban éliminé en 16ème de finale, Carl et Issam en 
32ème. Valentin termine à une belle 18ème place au second tour. Les 
entraineurs du club ont apprécié l’application des jeunes et leur 
comportement irréprochable. Bravo à eux ! 

Anthony lors de son 2ème titre à Chateaugiron 
 
 

Tous les joueurs et leur famille sont invités à la galette des rois de l’ALB qui sera offert le Vendredi 28 
janvier à 19h00 à la mezzanine. 
 

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


