
RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
 
Séniors : L’équipe 1ère a pratiquement assuré son maintien 
en 2ème division avec sa victoire 11/9 contre Melesse grâce 
notamment à Gilles qui a remporté ses 3 matchs contre des 
joueurs mieux classés ! 
Reste 2 rencontres : le 28 mars, l’équipe se déplacera à 
Liffré et recevra La Richardais le 4 avril. 
Les équipes 2 et 3 ont réussi quelques bons résultats, 
notamment avec les juniors qui ont incorporé les équipes 
séniors lors de cette 2ème phase. 
 
Jeunes : En minimes/cadets, l’équipe 1 est en tête de sa 
poule et jouera la montée sur le dernier match contre Vitré. 
L’équipe 2, seconde de sa poule, se déplacera à Orgères 
pour assurer sa 2ème place. 
Les juniors sont actuellement 3ème dans une poule de 6 équipes. Ils devraient se maintenir à cette place en se 
déplaçant à Noyal puis en recevant Poligné sur le dernier match du 2 mai. 
3 jeunes ont participé au championnat d’Ille&Vilaine du 21 mars à Saint-Grégoire. Ils n’ont pas passé le 1er 
tour de poule où seul un joueur se qualifiait, vu le nombre de participants (61 en minimes et 71 en cadets). 
A noter que Baptiste à terminé second du critérium fédéral au niveau départemental et accède ainsi au niveau 
régional pour le dernier tour du 12 avril. Bravo !! 
 
Loisirs : 4 nouveaux joueurs sont venus renforcer la séance loisir du lundi. Faites comme eux, venez nous 
rejoindre dans une ambiance conviviale ! 
 
 Entraînements jeunes :    Entraînement adultes : 
 - 10 ans loisirs : samedi de 10h00 à 11h00  Loisirs et licenciés :  lundi de 20h30 à 22h00  
+ 10 ans loisirs : samedi de 10h00 à 11h30 Licenciés :   jeudi de 20h30 à 22h00 
Licenciés : mercredi de 17h00 à 18h30  Compétitions les vendredis et samedis selon la division. 
Compétitions les samedis après-midi. 
 

Toutes les infos, résultats, classements du club sont disponibles sur notre site internet : 
www.raquettebreceenne.fr 

 
 

Le jeudi 21 mai, le club organisera son traditionnel tournoi de l’ascension. Ce tournoi est ouvert à tous . 
 

TOURNOI DE L’ASCENSION 
JEUDI 21 MAI 2009 

Salle des Sports de BRECE 
Plusieurs tableaux sont prévus (licenciés et loisir s sur 2 tableaux différents) :  

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

 

� 
Inscriptions avant le samedi 16 mai 2009  
  

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 
 
Nom:……………………………Prénom…………………..Date de Naissance:…………………. 
Nom:……………………………Prénom…………………..Date de Naissance:…………………. 
Nom:……………………………Prénom…………………..Date de Naissance:…………………. 
Tarifs : 1,50 € pour les enfants  3 € pour les adultes   Règlement le jour du tournoi 


