
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 

Brécé sera à nouveau représenté aux Finales Nationales par Classements 

Suite aux finales départementales par classement de La Richardais 
du 26 février dernier, 4 Brécéens étaient qualifiés pour les titres de 

la région Bretagne. La compétition s’est déroulée le mardi 1er mai à 
St Thuriau dans le Morbihan, et rassemblait tous les qualifiés 

départementaux bretons. 24 joueurs et 16 joueuses sur les 8 

tableaux se disputaient le titre de champion de Bretagne par 
classement.  

Le jeune joueur du club, Théo Chesnier 15 ans, a gagné le titre 
de Champion de Bretagne des joueurs classés 9 à 10. Cette victoire 

est synonyme de qualification pour le tour National qui se déroulera 
aux Ponts de Cé dans le Maine et Loire, le weekend du 23 et 24 

juin prochain. Yann Riaudel termine 4ème du tableau 11 à 12. 

Christophe Freyard perd en 1/8ème de finale en 13-15. Romane 
Planchenault prend une belle 5ème pace sur le tableau 5-6. L’an 

passé, Aurélien Jouan avait participé à ces finales par classements à Nantes et s’était classé 17ème Français dans son 
tableau. Théo sera donc le second joueur du club à participer à une compétition nationale. Le club est très fier de ces 

2 jeunes formés au club. 

 
Brécé 7ème au Critérium des Jeunes ! 

Le mardi 8 mai s’est déroulé le traditionnel Critérium des Jeunes, compétition où chaque joueur 
ramène des points à son club en fonction de la place à laquelle il termine dans son tableau. Pour 

notre seconde participation à cet évènement, nous avons engagé une équipe complète de seize 
jeunes joueurs. Il nous manquait juste une minime fille pour obtenir le bonus attribué au club 

ayant au moins 1 joueur/joueuse dans chaque catégorie. Pour info, seul 3 clubs ont réussi a 

obtenir ce bonus... Sur les 22 équipes, le club prend une honorable 7ème place, bien mieux 
que notre déjà belle 13ème place de la saison passée ! 

 
Brécé ramène 2 titres départementaux de Mordelles ! 

Les titres départementaux par équipes se sont joués 

le dimanche 13 mai à Mordelles. 3 équipes de Brécé 
s’étaient qualifiées pour ces finales en terminant 

premières de leur championnat.  
L’équipe minimes/cadets a gagné son quart de finale 

contre les jeunes de Guipry puis sa demi finale face à 

Cesson. Par contre les jeunes Brécéens s’inclinent de 
peu face à une forte équipe du CPB Rennes.   

Pour l’équipe Juniors qui était qualifiée directement 
pour la finale, le challenge était de conserver son titre 

obtenu l’an passé. En finale, ils gagnent brillamment 
face aux juniors de Poligné qui s’étaient défaits de 

Thorigné au tour précédent. Le club de Brécé 

conserve donc son titre départemental Junior ! 
En séniors, 4 équipes étaient qualifiées pour le titre en 

D2: Chartres, Thorigné, Javené et Brécé. Seules 
Chartres et Brécé avaient terminé leur championnat avec 7 victoires sur 7 rencontres. En demi finale, Javené bat les 

Chartrains et Brécé gagne facilement sa demi finale contre Thorigné 11 à 2. La finale est à sens unique : Brécé 

emporte le titre de champion départemental de 2ème division face à Javené sur le score sans appel de 11 à 0. 
Ce titre vaut à l’équipe fanion de la Raquette Brécéenne de disputer le titre de champion de Bretagne de D2 à Saint 

Malo le dimanche 3 juin prochain ! 
 

L’ASCENSION du PING : 25ème édition 
Fort des expériences des années passées, le challenge était de faire aussi bien voir mieux. La préparation du tournoi 

était suffisamment rodée que nous avons fait le pari d’augmenter le nombre de participants : 87 en 2010, 112 en 

2011 et 135 cette année ! Donc le matin, 47 jeunes répartis sur 2 tableaux : un 1er tableau regroupant licenciés, 
confirmés, loisirs les plus âgés et un second tableau avec les jeunes loisirs. 152 parties ont été jouées en 3 heures 

pour finir sur une distribution des récompenses pour chacun des joueurs ! Des sourires partout qui font plaisirs. 
L’après midi s’est déroulé sur le même tempo pour les 88 joueurs : des matchs, puis des matchs et encore des matchs 

(320 l’après midi) ! Et tout cela dans une bonne ambiance de jeu sans enjeu ! Tous les participants ont apprécié cette 

journée et nous étions encore nombreux à profiter des derniers matchs vers 20H30, notamment pour encourager Jean 
Paul Arnoult qui finit encore sur le podium !  



Alors BRAVO à toutes et tous : joueurs, bénévoles, public… et toutes les entreprises/commerces du secteur qui nous 

permettent d’offrir des lots à tous les participants. Vivement l’an prochain ! Toutes les photos de cette journée sont 

disponibles sur notre site internet ! 
 

Jeunes 7-10 ans Jeunes 10-14 ans 

Adultes licenciés Adultes féminines licenciées 

 
Loisirs 

 
Adultes Féminines loisirs 

 

Assemblée Générale et repas annuel 

L’AG se tiendra le samedi 30 juin à la mezzanine suivie du repas annuel du club. Tous les adhérents du club et leur 
famille sont conviés à la clôture d’une saison riche en titres et en évènements ! 

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

www.raquettebreceenne.com 

http://www.raquettebreceenne.com/

