
TENNIS de TABLE: RAQUETTE BRÉCÉENNE  
 
Séniors : L’équipe 1 a gagné le match du maintien sur le score de 12 à 8 contre Saint Aubin du Cormier et termine ainsi le 
championnat à la 6ème place, laissant Thorigné et St Aubin derrière eux. Bravo à tous les joueurs !! 
L’équipe 2 termine 4ème et les équipes 3 et 4 se classent 5ème de leur poule. 
Jeunes : Les équipes minimes/cadets 1 et 2 qui ont gouté au niveau supérieur durant la fin de saison, descendent et repartiront 
en D2 et D3 en septembre prochain.  
Les juniors ont terminés premier de leur poule en D2. Ils ont donc disputé le titre départemental dimanche 16 mai : ils ne 
perdent qu’en finale contre Guipry-Messac !! Bravo les jeunes !! 
 
12 jeunes ont participé au stage de pâques, encadré par Jeremy, Kenny et 
Bruno Bretel. Durant le stage, une sortie a été programmée à Vern/Seiche pour 
assister au World Champion Tour, Compétition Internationale catégorie 
Cadet/Junior avec la présence des meilleurs jeunes mondiaux. Le déplacement 
a été assuré par le club et quelques parents. Le comité d’organisation avait mis 
en place un challenge club qui récompensait le club qui envoyait le plus de ses 
licenciés pour assister à ces rencontres. Avec 44 points, notre club a remporté 
ce challenge !! Les récompenses (maillots de l’équipe de France dédicacés par 
les joueurs, équipements, affiches…) seront remises lors de la journée bilan du 
comité d’Ille-et-Vilaine au mois de juin. 
 
Le 30 avril dernier, quelques jeunes du club, accompagnés de bénévoles, ont 
assisté au Music Ping show avec Jacques Secrétin assisté de Patrick 
Renversé. Au cours d'un spectacle d'une demi-heure, les 2 champions ont 
proposé un spectacle mêlant humour et tennis de table de haut niveau.                Les jeunes du club avec Jacques Secrétin ! 
 
Le club a accueilli 90 joueurs lors de son 23ème tournoi de l’Ascension avec près de 430 rencontres sur la journée !! 47 adultes 
étaient répartis dans deux tableaux, un pour les licenciés et un pour les loisirs avec 12 femmes : merci aux amiEs de l’école !! 
Une première : le tableau toutes catégories a été remporté par une féminine : Soizic Péresse du CPB Rennes.  
Les jeunes (nés à partir de 1996) ont joué le matin et étaient répartis dans deux tableaux suivant l'âge. 
Tous les participants sont repartis avec des lots offerts par les commerçants, entreprises et bénévoles du club : merci à tous ! 

                 
Tableau licenciés : 1ère : S. Péresse (CPB Rennes)       Tableau licenciés femmes : 1ère : S. Péresse (CPB Rennes) 

2ème : Y. Riaudel (Raquette Brécéenne)             2ème : C. Chevance (CPB Rennes) 
3ème : C. Chevance (CPB Rennes)     3ème : O. Rouault (TTHV) 
4ème : B. Grangéré (Raquette Brécéenne).    4ème : R. Planchenault (Raquette Brécéenne) 

 

         
Loisirs femmes : 1ère : C. Brebion 2ème : V. Leroy      Loisir hommes : 1er : P. Cottais 2ème : L. Bigot  
         3ème : M. Carnet 4ème : M.P. Louazel         3ème : J.M. Beaudouin 4ème : D. Lhermenier 
 

                     
Jeunes 96-98 : 1er : T. Chesnier 2ème : B. Grangéré    Jeunes 99- 2002 : 1er : G. Castilla 2ème : M. Guéret. 
       3ème : A. Marquis-Wasse 4ème : D. Gautier.                       3ème : A. Boulay 4ème : G. Corbinais 


