
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Championnat Adultes : 
L’équipe fanion termine 3ème en D2. Avec le renfort de Christophe Freyard, un jeune joueur d’Acigné, l’équipe bat 
St Médard et St Thurial qui était devant eux au classement. L’équipe visera à nouveau la montée en 1ère division en 
septembre prochain. 
L’équipe 2 termine largement en tête de D3 et monte ainsi en D2 avec 6 victoires et un nul. Cette équipe 
composée de 4 jeunes formés au club et 3 « anciens » est en pleine progression. Le maintien sera un premier 
objectif et cette équipe sera un renfort utile pour l’équipe 1. Les 2 autres équipes terminent 6ème et 7ème de leur 
poule en critérium 2.  
 
Championnat Jeunes : 
Comme prévu, nos juniors finissent en beauté en terminant 1er de D1. Leur dernier match contre Breteil, avec une 
victoire 8 à 2, est leur 14ème rencontre consécutive sans défaite ! Ils disputeront le titre de champion départemental 
par équipe à Mordelles contre le club de la TA de Rennes.  
Les équipes minimes/cadets n°1 et 3 terminent 3 ème et l’équipe 2 finit 1ère. Elle disputera également le titre 
départemental par équipe à Mordelles.  
 
Championnat Départemental Individuel du 26 mars à Thorigné :  
 

16 jeunes du club ont participé à ces épreuves. Notre 
club était le 6ème club en nombre de licenciés sur cette 
compétition majeure. Bien évidemment, le niveau 
départemental est élevé mais de nombreux joueurs 
ont tout de même réussi à se qualifier pour le tableau 
final : Valentin en poussin, Jordan (photos) et Anthony 
en benjamin atteignent les 1/8ème de finale. Théo en 
cadet perd en 1/16ème ainsi que Jérémy et Aurélien 
dans la catégorie junior.  
 
 
 
 

 
 
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 loisir s 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 201 1 afin de préparer les tableaux  
  

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 
 

Nouveau : inscription possible directement sur notr e site :  www.raquettebreceenne.com  
 

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

 


