
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Finales Départementales par Classements 

161 pongistes dont 10 brécéens ont 

participé à ces finales qui se disputaient 

à La Richardais près de Dinard. Cette 
compétition a permis d’écrire une des 

plus belles pages du club !  
En effet, sur les 7 tableaux en jeu, 4 

joueurs et joueuse du club sont montées 

sur le podium !  
Romane Planchenault, après être 

passée tout près de l’élimination en ¼ 
de finale où elle gagne 3/2 après avoir 

été menée 0/2, gagne le 1er tableau 
féminin.  

Coté masculin, Christophe Freyard 

remporte le tableau le plus relevé ! Il 
était sur son nuage et en finale, il bluffe 

tous les supporters de Brécé venus en 
nombre. Il gagne le match à la belle avec un dernier set 12 à 10 ! Dans le tableau H13, Yann Riaudel a 

surclassé tous ses adversaires du jour jusqu’à la finale où il s’incline de peu. En H11, Théo Chesnier a hissé 

son jeu pour se défaire de ses adversaires : il a gagné les 4 belles (3/2) qu’il a dû disputer dans la journée ! il 
finit sur la 2ème place du podium en perdant uniquement en finale 3/1.   

Tous les autres brécéens ont obtenu de bons résultats avec des places de 7ème à 9ème dans leurs tableaux 
respectifs. 

Nos 4 finalistes sont qualifiés 
pour le tour Régional prévu le 1er 

mai à St Thuriau (Morbihan). Ils 

tenteront de relever le défi gagné 
par Aurélien l’an passé en se 

qualifiant pour le tour National 
qui se déroulera fin juin aux 

Ponts de Cé ( Maine et Loire). 

 
Au niveau club, la Raquette 

Brécéenne finit première avec 4 
médailles dont 2 titres devant 

Thorigné et le CPB Rennes. 

 
 

Circuit des Jeunes 

Saint Aubin du Cormier accueillait le 5ème tour du circuit. 7 jeunes de Brécé 
ont fait ce déplacement pour de bons résultats : Hugo rate de peu le podium 

et finit 5ème sur les 50 joueurs présents. Stévan (11ème), Simon (18ème), 
Victor (22ème), Pacome (26ème) et Calvin (27ème) ont fourni une excellente 

prestation ! Emma conserve sa place en milieu du tableau avec une 6ème 

place sur 12 joueuses.  
Le dernier tour se déroulera le samedi 12 mai à Mordelles. 

 
 

Club Titre Podiums 

Raquette Brécéenne 2 4 

Thorigné-Fouillard T.T. 2 2 

Rennes C.P.B. 1 4 

Aurore de Vitré  1 2 

Rennes I.N.R.A. 1 2 

Betton C.S.   1 

Saint-Malo U.P.   3 

La Richardais T.T.C.   3 

Avenir de Rennes    2 

Rennes Tour D'Auvergne   2 

 
Equipe de Brécé à La Richardais 

 

      
D600 : Romane Planchenault 1

ère
  H1600: Christophe Freyard 1

er 

 

    
H1100 : Théo Chesnier 2

ème   
H1300 : Yann Riaudel 2

ème
 

 



Championnat Jeunes 

La dernière phase avant les finales départementales a bien débuté avec 4 victoires sur 5 : L’équipe junior 1 
devrait terminer cette phase à la première place suite à sa victoire 8 à 2 face à Bruz. L’équipe junior 2 vise la 

seconde place derrière leur dernier vainqueur Poligné. Les 3 équipes minimes/cadets devraient jouer la 1ère 
place de leur poule.  

Après 2 équipes jeunes qualifiées en finales départementales l’an passé, le club pourrait, cette année, en 

qualifier 4 sur 5 possibles !  
 
Critérium Fédéral (individuel) 

12 Brécéens participaient au Critérium Fédéral, avec 2 membres du club au niveau 
Régional :  

Vanessa Leroy s’est déplacée à Grâce, près de Guingamp, pour un résultat final qui 
aurait pu être très bon vu la physionomie des matchs : elle a chuté à chaque 

rencontre à la belle avec très peu de chance de son coté !  
Anthony Boulay jouait son premier tour au niveau Régional à Plouigneau, près de 

Morlaix : ce niveau est très relevé avec de très bons jeunes. Il a néanmoins réussi a 

terminer 16ème dans un tableau de 24 joueurs et devrait ainsi assurer son maintien 
pour la saison prochaine. 

 
Championnat Séniors 

L’équipe fanion poursuit sur sa lancée avec une large victoire 17 à 3 face à Melesse. Les 3 prochaines 

rencontres face à Saint Domineuc (3ème), Thorigné (4ème) et La Richardais (1er ex aequo avec Brécé) 
s’annoncent palpitantes !  L’équipe 2 se maintient à la 5ème, notamment grâce aux bons résultats de nos 

jeunes : Anthony, Damien Winsthon... Les équipes 3, 4 et 5 sont respectivement 3ème, 3ème et 7ème de leur 

poule. Dates des dernières rencontres séniors à Brécé : 20 et 21 avril. 
 
 

25
ème

 TOURNOI DE L’ASCENSION 
Le jeudi 17 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 ! 
 

JEUDI 17 MAI 2012 
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 01/01/1998 

 14 h 00  tournois adultes masculins 

 14 h 00  tournois adultes féminins 

  

       

Inscriptions si possible avant le samedi 12 mai 2012 afin de préparer les tableaux 
  

Christophe CHEVANCE 32 rue du Rocher   Tél 02.99.04.29.06 
 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 
 

Les inscriptions sont possibles directement sur notre site : www.raquettebreceenne.com 
 

Attention : Les horaires et le nombre de tables nous obligeront à clôre les inscriptions lorsque les tableaux 

seront complets. Alors ne tardez pas à vous inscrire ! 
 

 

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

http://www.raquettebreceenne.com/
http://www.raquettebreceenne.com/

