
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yoann, Jessy, Issam, Jordan, Anthony, Christopher 

LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Interclubs Jeunes à La Richardais 

Les Interclubs Départementaux se sont déroulés à La 

Richardais, près de Dinard. 2 équipes Minimes du club ont 

participé à cette épreuve par équipe le samedi 17 
décembre. 

L’équipe 1 n’est pas sortie de la poule composée des 
équipes de Montfort 1 et Roz Baguer 2 avec 2 défaites 0 à 

4. Issam aurait pu ramener 2 victoires contre Roz Baguer. 

Jordan accroche le 3ème de Roz Baguer. Jessy n’a pas 
démérité avec de jolis points et possède une bonne 

marche de progression dans les mois à venir. 
L’équipe 2 a démarré par une défaite 0 à 4 contre nos 

amis de Janzé. La rencontre suivante a été plus facile 
contre nos voisins de Chateaugiron avec une victoire sans 

appel 5 à 0. En 1/8ème de finale, l’équipe 2 a rencontré 

l’équipe 1 de Roz Baguer. Une rencontre ouverte qui a tenu ses promesses. Christopher perd logiquement le 
1er match contre plus fort et le tournant du match oppose Anthony à Erwan Blond. Anthony, mené 2 sets à 0 

en perdant le second 10 à 12, ne lâche rien et recolle à 2 partout en faisant preuve d’un bon mental. Le 5ème 
set est très accroché mais Anthony le perd 9 à 11. Il méritait vraiment la victoire. Dommage !  

L’équipe recolle 1 à 2, grâce à Yoann qui a fait preuve de patience avec de bons coups d’attaque ! 

Anthony gagne le 4ème match logiquement mais cela ne suffit pas. Christopher ne peut rien contre Erwan 
Blond. L’aventure s’arrête là pour nos futurs champions !  

Bilan mitigé mais le niveau de cette compétition est toujours relevé. Merci à Jérémy pour le coaching. Nous 
ferons mieux l’an prochain ! 

 
Circuit des Jeunes 

Honneur aux filles pour commencer avec un beau 

parcours d'Emma Valls qui termine à la 6ème place 
sur 10 joueuses et 3ème sur 7 en débutante.  

Chez les benjamins garçons, 11 jeunes de Brécé 

ont défendu leurs chances dans un tableau très 
fourni. Des fortunes diverses mais un très bon 

esprit entre nos joueurs qui se sont encouragés 
mutuellement toute l'après-midi. 

Quentin Hinry, malade, a tenu à participer et 

termine 52ème malgré une belle victoire en poule, 
Bastien Demorieux 42ème, Quentin Boinet 41ème, 

Valentin Chevalier 33ème, Pacome Buffard 31ème, 
Simon L'Affeter 27ème, Quentin Monnier 23ème, 

Victor Normand 20ème, Calvin Colliaux 16ème, Stevan 
Bénis 12ème et Hugo Badino 7ème. Bravo à tous ces 

jeunes motivés et attentifs aux conseils des coachs (Alexandre, Jean Paul et Vincent). Y'a de la graine de 

champion pour notre club ! 
 

Critérium Fédéral (individuel) 

Anthony Boulay obtient son billet pour jouer le 4ème tour en Régional à 
Plouigneau (29). Après Romane et Vanessa, il représentera le club au niveau 

Bretagne. Bravo à lui ! En D2 cadet, Damien Gautier finit à la 1ère place lors de 
ce 3ème tour. Il monte donc en D1. 

  
Vétérans 

3 équipes du club ont participé au Tour Régional 

disputé au CPB Rennes. L’équipe composée de 

Laurent et Thierry se classe 8ème et 2ème des clubs d’Ille&Vilaine. 
 

Dates des rencontres à Brécé : 27 et 28 janvier, 2 et 3  mars, 20 et 21 avril.  
Jeudi 17 Mai : Tournoi de l’Ascension OUVERT à TOUS !! 

 

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

http://www.raquettebreceenne.com/

