
 

 
 

Bastien D, Valentin C, Quentin H et 
Quentin B. sur le circuit des jeunes 

LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 

Bernard Jeu 

Cette compétition Régionale par équipes s’est 

déroulée à Thorigné le 5 février. Chaque équipe 
est composée de dix joueurs maximum (5 garçons 

et 5 filles), en respectant les catégories  suivantes 
: poussin/benjamin, minime, cadet, junior, senior. 

Chaque joueur rapporte des points à son équipe 

en fonction de son classement dans son tableau. 
Tous les grands (« gros » !) clubs étaient présents 

et Brécé participait pour la 1ère fois à cette 
compétition majeure. Vanessa, Camille, Valentin, Damien, Théo et Christophe 

gagnent chacuns 2 points, Anthony, avec sa place de huitième de finaliste ramène 3 

points et Emma, quart de finaliste, nous rapporte 4 points ! Le club termine à une honorable 18ème place 
régionale sur 22 équipes bretonnes présentes, devançant Lannion et se plaçant juste derrière la TA Rennes ! 

 
Circuit des Jeunes 

Le 4ème tour du circuit des Jeunes s’est joué le samedi 4 février à 
Thorigné. Nos jeunes pousses progressent : ils ont pratiquement 

tous finit à une meilleure place que les tours précédents. Sur les 

11 joueurs, 8 se classent dans les 32 premières places sur un total 
de 95 inscrits sur cette compétition. Emma se classe 3ème sur 7 

dans la catégories poussines/benjamines.  
Le 5ème tour est prévu le samedi 3 mars à St Aubin du Cormier. 

 
Championnat Jeunes 

Sur 5 équipes Jeunes, les 2 équipes juniors se maintiennent en 

1ère division et deux des 3 équipes minimes/cadets montent en 

D2 ! La prochaine phase (3, 17 et 31 mars) déterminera quelles 
équipes disputeront les finales par équipes à Mordelles les 12 et 

13 mai. 

 
Championnat Séniors 

L’équipe fanion n’a pas raté son début de 2ème phase. 3 victoires écrasantes en 3 rencontres face à St Malo (18 

à 2), Javené (18 à 2) et Vern/Seiche (19 à 1) ! Elle est en tête avec l’équipe de La Richardais. Le match décisif 
pour la montée en 1ère Division se jouera certainement contre cette équipe de la Richardais le samedi 21 Avril. 

L’Equipe n° 2 est 5ème avec une belle victoire contre St-Domineuc. Les équipes 3, 4 et 5 sont respectivement 
2ème, 4ème et 6ème de leur poule.  

Dates des rencontres séniors à Brécé : 2 et 3 mars, 20 et 21 avril. 
 
Effectifs des clubs Bretons  

Le nombre de licenciés n'est qu'un élément d'appréciation de la vitalité d'un club, mais quoi 

qu'il en soit, notre constante progression place le club à la 37ème place des clubs bretons sur un 
total de 258 clubs. Ramené à la population, le club se hisse sur le podium à la 3ème place des 

clubs bretons ! 

Fin juin 2011, nous étions 51ème et à la 15ème place au niveau départemental.  
En janvier 2012, nous grimpons à la 37ème place régionale et à la 12ème place en Ille et Vilaine !  

 
Galette des Rois du club 

Le vendredi 3 février, les 

joueurs et joueuses du club 
et leur famille ont partagé la 

Galette ou plutôt la 
« Raquette des Rois » 

fabriquée par Daniel ! Près 
de 100 personnes ont bravé 

le froid et passé un agréable 

moment ! 
 

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/

