
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Championnat Adultes  
Comme prévu, notre équipe fanion finit deuxième de sa poule et 
rate la montée de très peu ! Notre faux pas de septembre (défaite 
9 à 11 face à Thorigné) nous coûte la 1ère division. L’équipe est 
très motivée pour la reprise de Janvier et démarrera la seconde 
phase avec cette montée en ligne de mire ! 
L’équipe 2, également en D2, a connu une phase difficile dans une 
poule très solide. Elle se classe 7ème et devrait sauver sa place in 
extremis en D2. Les équipes 3, 4 et 5 terminent aux 3ème, 4ème et 
6ème places de leurs poules respectives.  
La 2ème phase débute les 21 et 22 janvier. 
 
Championnat Jeunes  
En junior, nos jeunes de D1 conservent leur invincibilité qui court 
depuis janvier 2010 ! L’équipe 2 gagne toutes ses rencontres et 
rejoint l’équipe 1 en D1. 
En minimes/cadets, l’équipe 1 devrait se maintenir en D2 et l’équipe 2 descendre en D3. L’équipe 3, 
composée de Dylan, Jessy, Issam et Valentin (photo), termine seconde de sa poule et poursuit son 
apprentissage en D3. Reprise des compétitions par équipes le samedi 7 janvier. 
 
Circuit des Jeunes  
10 jeunes du club ont fait le court déplacement vers 
la nouvelle salle de Cesson pour participer au 
second tour de ce Circuit des Jeunes. 64 joueurs 
composaient le tableau de nos 9 garçons. Les 
résultats sont plutôt satisfaisants : Hugo Badino 
ramène une très prometteuse 5ème place. Le 
prochain tour sera le  bon pour monter sur le 
podium ! Victor Normand  perd en 1/8ème de finale 
et a démontré d’énorme progrès.  
Simon L’Affeter et Stevan Bénis finissent dans la 1ère 
moitié du tableau. 
Valentin Chevalier, Quentin Boinet, Quentin Monnier 
et Calvin Colliaux se classent juste derrière.  
Emma Valls fait une très belle compétition : Les 
jeunes filles étant moins nombreuses, les loisirs et  
les « compétitions » étaient dans le même tableau. 
Emma termine à une brillante 6ème place globale 
sur 14 joueuses et prend la 3ème place des loisirs. 
Elle a bien accroché des joueuses plus aguerries. 
Cela est de très bon augure pour la suite. 
En résumé, tous nos joueurs ont très bien représenté les couleurs du club avec un comportement 
irréprochable et un respect de l’adversaire. Ils sont tous impatients de participer au 3ème tour qui se 
déroulera également dans cette superbe salle de Cesson le samedi 7 janvier. Le club remercie les 2 
coachs, Jérémy et Aurélien, pour avoir passé l’après midi à donner des conseils à nos jeunes. Merci aux 
accompagnateurs et parents pour leurs encouragements (et leur patience !). 
 
Critérium Fédéral (individuel)  
Yann, Théo, Aurélien et Anthony se maintiennent au plus haut niveau départemental. Prochain tour le 14 
Janvier. Vanessa rate de peu son maintien en Régional lors du second tour à Cléguer (56). Son passage 
au niveau départemental devrait être de courte durée. 
 
Vétérans  
3 équipes participeront aux compétitions régionales Vétérans le samedi 7 Janvier au CPB Rennes. Le 
lendemain, 3 Vétérans sont engagés sur l’épreuve individuelle Régionale. 
 

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

www.raquettebreceenne.com 


