
Tennis de Table: Raquette Brécéenne  
 
 
 
Championnat par équipes Jeunes et Adultes :  La saison est terminée. Les résultats sont mitigés mais, pour une 
première année, ils sont encourageants : l’équipe 1 adulte est montée d’une division lors de la première partie de 
championnat, l’équipe 2 a remporté quelques matchs dans la bonne humeur (!) et les jeunes n’ont pas démérité face 
à des équipes plus chevronnées. Les entraînements et la pratique aidant, l’année prochaine est prometteuse… Il 
nous faut garder l’état d’esprit qui a perduré toute cette année à tous les niveaux. 
 

Tennis de Table Loisirs :  La bonne humeur du lundi soir continue et nous invitons toutes et tous à venir goûter au 
plaisir de taper la balle le lundi soir de 20h30 à 22h00 dans une ambiance conviviale.  
 

Stage de Pâques :  Le club a proposé un stage de 3 jours du 21 au 23 avril à tous les jeunes du club. 17 participants 
ont pu alterner le tennis de table et la pratique de quelques sports collectifs. La pause repas était agrémentée de 
vidéo (de ping !). Le stage s’est terminé par un mini tournoi. 
 

                                                 
             Finale du stage devant un public attentif !                Participants au stage  

 

Tournoi de l’Ascension :  Le traditionnel tournoi de l’Ascension a connu un vif succès avec plus de 80 participants. 
L’évènement mobilise une dizaine de bénévoles qui se répartissent les différentes tâches : mise en place de la salle 
avec 16 tables (à descendre de la mezzanine !) et de la buvette, recherche de lots auprès de partenaires locaux, etc. 
Tous les participants ont parus ravis de leur journée et chacun est reparti avec une récompense glanée auprès des 
entreprises et commerces locaux. Merci à eux. Ce succès doit nous encourager à développer le tennis de table à 
Brécé, notamment auprès des jeunes. Rendez-vous au forum des associations le vendredi 29 août prochain. 
Le club remercie tous les participants, les bénévoles sans qui le tournoi ne peut exister et les parents dont certains 
ont arbitré quelques matchs. A l’année prochaine ! 
 

                 
   Remise des récompenses aux jeunes                       Podium jeunes                              Podium loisirs féminines 
 

                                          
         Podium loisirs adultes                           Podium licenciées féminines              Podium licenciés adultes 
 

 
Date à retenir  

� Assemblée Générale du club : le 27 juin à la salle. 
� Dernier entraînement jeunes : le 28 juin    
� Reprise entraînement jeunes : 6 ou 13 septembre 

 

Matinée porte ouverte :  Le club organisera une porte ouverte le samedi matin 14 juin  de 10h00 à 12h00  à 
l’attention de tous les jeunes de Brécé . Au programme, les jeunes du club feront découvrir le tennis de table et une 
démonstration sera également organisée. 

  


