
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Championnat individuel d’Ille-et-Vilaine : 1

ère
 médaille ! 

 Cette compétition, la plus relevée de la saison, s’est déroulée le 26 mars 
à Vern sur Seiche. 22 brécéens ont 

participé à cette épreuve qualificative 

pour le championnat de Bretagne 
organisé à Brest le 27 avril. Le club a 

franchi une étape avec son premier 
podium départemental grâce à 

Valentin Talhouarn qui monte sur 

la 3ème marche du podium, battu 
uniquement par le vainqueur de 

l’épreuve. Il ira donc défendre les 
couleurs du club à Brest ! Grande 

satisfaction puisque Valentin est le 

plus jeune compétiteur du club du haut de ses 9 ans !  
 

Championnat Jeunes : 2 équipes en finales départementales 

2 équipes jeunes participeront aux finales par équipes le samedi 12 mai à Mordelles : L’équipe 1 minimes/cadets 

(Vanessa, Anthony, Titouan, Yoann) en D2 et l’équipe 1 juniors (Théo, Aurélien, Winsthon) en D1. Le challenge sera 
de conserver le titre junior obtenu l’an passé. 
 

Championnat Séniors : L’équipe 1 monte en D1 ! 

Après 2 nouveaux succès, 17 à 3 face à St-Domineuc et 13 à 7 face à Thorigné, l’équipe fanion a rencontré l’équipe 

de La Richardais également invaincue sur ce championnat. Le challenge était donc simple lors de cette dernière 
journée : le vainqueur de la soirée montait en D1. La malchance faillit nous jouer un mauvais tour avec la blessure 

d’Aurélien le jour du match et c’est Anthony, 12 ans, qui fut appelé à la rescousse. Et il a été un très grand renfort 

en gagnant 2 matchs contre 2 joueurs beaucoup mieux classés ! Théo et Yann ont gagné tous leurs matchs, Jean 
Paul et Christophe ont fait le nécessaire et Jérémy a complété l’équipe avec un très bon coaching sur les jeunes ! 

Après un début très tendu, l’équipe remporte une très belle victoire 12 à 8, synonyme de montée. L’équipe, portée 
par un public enthousiaste, a su élever son niveau de jeu face à une équipe de La Richardais venue avec leur plus 

forte équipe possible. La D1 est donc au rendez vous avec 7 victoires sur 7 journées de championnat ! 
 

L’ASCENSION du PING : 25
ème

 édition 
Le jeudi 17 Mai, le club organisera sa traditionnelle journée de l’Ascension.  
Ce tournoi est ouvert à tous : Le club prêtera des raquettes pour les débutants, alors n’hésitez pas !! 
Tous les participants repartiront avec un lot grâce aux commerçants et entreprises du secteur ! 

 

JEUDI 17 MAI 2012 
Salle des Sports de BRÉCÉ 

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

   9 h 00  enfants/ados né(e)s après le 01/01/1998 

 14 h 00  adultes masculins 

 14 h 00  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:…………………. 
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/

