
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Le vendredi 25 février 2011 avait lieu un 
match amical organisé par Argentré du 
Plessis grâce à Nathalie. Dix joueurs du club 
se sont déplacés et ont permis le déroulement 
de 2 rencontres (équipes à 6 et à 4 joueurs). 
L’équipe de 6 joueurs était composée de 
Yann, Vincent, Aurélien, Winsthon, Théo et 
Jérémy ? L’équipe de 4 était formée de 
Jérôme, Frédéric, Laurent et Thierry. 
Pas de grande différence de niveau, ce qui 
est très bien pour un match amical. De 
nombreuses belles se sont disputées, 
notamment la dernière avec Yann qui 
s'impose avec un peu de réussite contre le meilleur joueur adverse au terme d'un match très serré. Brécé a tout de 
même gagné les deux rencontres. Une très bonne ambiance durant toute la soirée, le match retour est déjà 
envisagé à Brécé.  
Merci à tous les joueurs d'Argentré pour cette rencontre et leur accueil. 
 
Finales Départementales par classement : Les finales 
par classement avaient lieu le dimanche 27 février à la 
Richardais. Quatre jeunes joueurs de la Raquette 
Brécéenne étaient présents.  
En matchs de poule, Winsthon finit 1

er
 et les 3 autres 

terminent second de leurs poules. En 32
ème 

de finale, le 
sort ne nous est pas favorable avec une rencontre entre 
Jérémy et Kenny. Jérémy gagne ce duel fratricide puis 
perd en 8

ème
 contre un jeune de Betton. Winsthon, 

après un bon match en 16
ème

, rencontre Aurélien. Ce 
second duel tourne à l’avantage d’Aurélien à la belle. 
Aurélien continue donc seul la compétition. Il gagne un 
superbe match en ¼ de finale après avoir sauvé 2 
balles de match. En ½ finale, il ne fait qu’une bouchée du jeune joueur du Cercle Paul Bert de Rennes. En finale, il 
retrouve le joueur de St Malo qui l’avait battu le matin en poule. Aurélien essaie de mettre la pression sur son 
adversaire mais il doit s’incliner en 3 sets. Bravo à Aurélien qui est donc qualifié pour les finales régionales qui se 
dérouleront en Mai prochain à Saint-Grégoire. 

 
 

Le jeudi 2 juin, 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 2 JUIN 2011 
Salle des Sports de BRÉCÉ 

Plusieurs tableaux sont prévus (licenciés et loisirs sur 2 tableaux différents) : 
 

9 h 00  tournois enfants/ados né(e)s après le 01/01/1997 
14 h 00  tournois adultes masculins 
14 h 00  tournois adultes féminins 

 

Inscriptions si possible avant le samedi 28 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 : 2 € pour les enfants  4 € pour les adultes     Règlement le jour du tournoi 
 

Tous les résultats, infos, classements sont disponibles sur notre site internet  

www.raquettebreceenne.com 

http://www.raquettebreceenne.com/

