
Tennis de Table: Raquette Brécéenne  
 
Critérium adultes / deuxième phase : Suite à la montée en 1ère division, notre équipe première éprouve quelques difficultés à 
s’imposer. Les joueurs visent le milieu de tableau. La poule de la seconde équipe en 2ème phase est plus relevée par rapport à la 
phase précédente. Quelques victoires individuelles viennent renforcer la bonne humeur du groupe ! Une victoire de l’équipe, sur les 
2 dernières rencontres, permettrait de distancer nos poursuivants. 
 
Prochaines  
rencontres  
jeunes: 
 
 
 
 
 
Tournoi Découverte du Comité d’Ille-et-Vilaine du 15 mars 2008 à BRÉCÉ : 
L’organisation de ce tournoi a été une franche réussite. Toute l’équipe de bénévoles a reçue les félicitations du comité et de vifs 
encouragements à continuer le développement du ping grâce à ce type de manifestation. 
40 participants dont 8 jeunes de Brécé ont participé au tournoi. En junior, Kenny Toutirais gagne le tableau et remporte ainsi le 
premier titre de notre nouveau club ! En Minime, Alexandre Brunet termine 4ème dans une catégorie très relevée. Bravos à tous nos 
jeunes qui ont pris du plaisir à rencontrer d’autres joueurs du département. 
 

               
Salle en configuration Tennis de Table               Juniors : 1er Kenny 

 

                        
Minimes : 4ème Alexandre           Cadets 

 
Critérium des Jeunes à Saint-Aubin-du-Cormier du 15 mars 2008. 
4 poussins-benjamins ont participé au 5ème tour du critérium des jeunes. Malgré des joueurs chevronnés avec plusieurs années de 
tennis de table dans ce type de compétition, Quentin Tessier a réussi à se hisser à la 3ème place du tableau benjamin !!! Bravo !!!  
 
Championnat d’Ille-et-Vilaine du 22 mars 2008. 
2 minimes du club (Robin Straub et Baptiste Grangéré) participeront au championnat individuel du département à Saint-Malo. Cette 
compétition, la plus huppée de l’année, déterminera les champions dans toutes les catégories. 
 
Tournoi local de tennis de table : Vous trouverez ci-joint l’invitation à participer, le jeudi 1er mai, au tournoi local. Ce tournoi est 
ouvert à tous  avec plusieurs tableaux dans chaque catégorie : licenciés, loisirs, débutants. 

�   9 h 00     tournois enfants nés à partir du 01/01/1995 
� 13 h 30     tournois adultes masculins 
� 14 h 00     tournois adultes féminins 

 
Inscriptions avant le samedi 26 Avril 2008 

Christophe CHEVANCE 32 rue du Rocher Tél  02.99.04.29.06 
Marie LOUAZEL l’Alinière Tél  02.99.04.01.39 
Dominique  SAUVAGEOT 3 rue de la Mainguère Tél  02.99.00.15.55 

 

Réservez votre journée   
du 1er mai !!  

Cadets D3E   Juniors D2B 

Phase  qualificative Poule de 3 équipes   Phase qualificative Poule de 6 équipes 

J 1 (22/03/2008) TA 5 BRECE 1   J 3 (22/03/2008) BRECE 1  CHANTEPIE 1 

J 2 (12/04/2008) report BRECE 1 VITRE 5   J 4 (29/03/2008)  ST-THURIAL 1 BRECE 1 

J 3 (05/04/2008) CESSON 5 BRECE 1   J 5 (05/04/2008) BRECE 1  STE MARIE 1 

 

 

Tarifs :    1.50 € pour les enfants 
3.00 € pour les adultes  

 


