
TENNIS de TABLE:RAQUETTE BRÉCÉENNE  
 
Séniors : L’équipe 1 a arraché le nul face à Montgermont et, pour se maintenir en division 2, devra gagner au 
moins une, voir deux rencontres, sur les 3 dernières journées. 
Les 3 autres équipes du critérium ont des week-ends qui se suivent mais ne se ressemble pas : 3 victoires le 
26 février et 3 défaites le 12 mars ! Elles visent la première moitié de leur tableau respectif. 
Jeunes : En minimes/cadets, l’équipe 1 s’est maintenu en division 1 en finissant 2ème de leur poule.  
Suite à sa montée en D2, l’équipe 2 vient de débuter par un nul contre Louvigné du Désert.  
Les juniors ont commencé la dernière phase par une victoire 8 à 2 contre Vitré. 
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Le jeudi 13 mai, le club organisera son traditionnel tournoi de l’ascension.  
Ce tournoi est ouvert à tous : Le club pourra prêter des raquettes pour les débutants, alors n’hésitez pas !! 
Tous les participants repartiront avec un lot ! 
 

TOURNOI DE L’ASCENSION 
JEUDI 13 MAI 2010 

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

9 h 00  tournois enfants/ados né(e)s à partir du 01/01/1996 
14 h 00  tournois adultes masculins 
14 h 00  tournois adultes féminins 

 

� 
 

Inscriptions si possible avant le samedi 8 mai 2010  
  

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 09.54.54.13.82 
 
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 
 

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

 

3 jeunes benjamins du club ont 
participé au championnat individuel qui 
se déroulait à Brécé le samedi 14 
mars.  
85 joueurs et joueuses de tout le 
département se sont disputés les titres 
poussins et benjamins. Le haut niveau 
était bien présent avec une très belle 
finale de benjamins remportée 3 sets à 
2 par Rémi Menand de Thorigné, 
joueur n° 7 Français dans sa catégorie. 
 
L’organisation de cette compétition 
nous a valu les remerciements du 
comité d’Ille-et-Vilaine, des participants 
et encadrants. 
Merci à tous les bénévoles pour la 
réussite de cet évènement ! 
 
Pour les autres catégories, 9 autres 
joueurs du club participeront à la suite 
de ces championnats d’Ille-et-Vilaine, 
au CPB Rennes le 20 mars. 
 


