
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Critérium des Jeunes à Vern  
 
Le samedi 23 Avril, le Critérium des Jeunes se déroulait à 
Vern/Seiche. Cette compétition, par catégorie d'âge, se joue 
par équipe et chaque joueur rapporte des points en fonction 
de sa performance. 

Avec 83 points, la Raquette Brécéenne, pour sa 
première participation à cette épreuve, termine à 
une très honorable 13ème place sur 27 équipes du 
Département. Nous finissons à seulement 13 points 
de la 10ème place. Des clubs comme La Richardais, 
Bruz, Janzé, Chateaugiron sont derrière nous. A 
tous les jeunes: BRAVO ! 

 
Un Brécéen qualifié pour les Finales Nationales !!  
 
Notre jeune junior Aurélien Jouan, après 
avoir terminé second en février lors des 
Finales Départementales par Classement à La 
Richardais, était le seul qualifié du club à 
Saint-Grégoire au niveau Régional.  

Le tirage ne lui est pas favorable avec 2 bons 
jeunes dans sa poule. Il remporte son match 
contre le joueur de Loperhet (29) en trois 
sets assez facilement tandis qu'il doit 
batailler pour venir à bout du Cadet de la 
Roche-Derrien (22), sur le score de 11/09 à la 
belle. Ces 2 victoires lui permettent d'être 
premier de sa poule. En 1/8ème, il est 
confronté à un sénior de Lamballe (22). 
Après avoir cédé la première manche 11/09, 
Aurélien gagne assez facilement les trois 
manches suivantes. En quart de finale contre 
un sénior de Guipavas (29), Aurélien gagne ce match sans détail, 11/05, 11/03, 11/08. L'envie d’aller en 
Finale est grande : Aurélien rencontre un jeune Cadet 2 de Muzillac (56). Après s'être incliné au premier set, 
il remporte les deux suivants (6 et 5), il s'incline de peu au 4e set 11/09. Le dernier set démarre mal: 
Aurélien est mené 8/4. Un temps mort relance Aurélien qui recolle à 8 partout ! A 9/10 contre lui, Aurélien 
sauve cette balle de match avec une énorme balle de chance qui accroche la bande du filet pour mourir de 
l'autre coté ! Finalement, il gagne cette belle 13/11 !  
En Finale, Aurélien perd les 2 premiers sets -7, -9 avec un adversaire faisant peu de fautes. Aurélien gagne le 
3ème set 11/9. Le 4ème set est très accroché: Aurélien mène 7/5 mais s'incline 11/13... Le match méritait un 
5ème set... Dommage...  

Félicitation à Aurélien qui a gagné sa place aux Finales Nationales par Classements de Nantes qui se 
dérouleront les 25 et 26 juin prochain. 

Après Romane qui aura été la première à représenter le club en dehors du département, Aurélien 
portera nos couleurs au niveau National !! Encore une fois la jeunesse est au rendez-vous ! 

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

 
Samedi 11 Juin 19h00 Salle des Sports : Assemblée générale suivi du repas annuel  


