
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Championnat par équipes :  
Actuellement 3ème, notre équipe 1ère rate la montée en D2 
après sa défaite à Liffré. Avec une équipe diminuée par 
les blessures et absences, seul Yann a rempli son 
contrat ! Par contre la D3 est toujours en course pour la 
montée en D2. L’équipe a fait le plus dur en arrachant le 
match nul contre Montauban 1. Elle est 1ère avec un point 
d’avance sur Montauban. 
Les juniors terminent pour la seconde fois consécutive 1er 
de leur poule en D1 ! Très belle performance de nos 
jeunes !  
 
Nouvelle tenue : Malgré le manque de sponsor, le club et 
les joueurs ont investi dans une nouvelle tenue. Le choix 
fut disputé ! 
 
 
 
 
 

 
Circuit de Jeunes : Le samedi 19 février, le 4ème tour du Circuit des 
Jeunes faisait étape à la Richardais près de Dinard. Anthony, Issam, 
Alban et Carl en Benjamins et Valentin en Poussins participaient à 
cette compétition. 
Issam obtient son meilleur résultat avec une 6ème place. Anthony, qui 
était toujours sur le podium depuis le début de la saison, chute en 
1/8ème. Alban, Carl et Valentin perdent en 1/16ème. Merci à Corentin et 
Alex pour leur coaching ! 
  
Ecole de Brécé : Le 26 novembre dernier, le club a mis à disposition de l’école 2 tables de tennis de table et 
distribué une vingtaine de raquettes. Une première table a été installée sous le préau de l'école et une seconde 
table a été donnée à l’espace Croc' Jeux. Chaque classe dispose de 2 raquettes neuves et une dizaine de 
balles. L'accueil des élèves a été très chaleureux et toute l'équipe pédagogique a remercié le club. A cette 
occasion, nous avons accepté de reconduire l’opération « portes ouvertes ». Cette action s’est déroulée pour 
partie le 18 février. 6 encadrants du club ont accueilli les 2 classes de CP de 
l’école autour de jeu d’adresse, d’échanges et entrainement au robot. Après un 
gouter, les enfants sont partis ravis avec leur diplôme sous le bras ! Pour 
information, le club accueillera les autres classes (CE1 à CM2) le vendredi 27 mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates à Retenir : 
Le 3 Juin : Tournoi de l’Ascension ouvert à tous. 

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


