
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 

Finales des championnats par équipes 

3 équipes du club ont participé aux finales départementales par 
équipes : 
L’équipe 2 des séniors en D3, l’équipe 2 des minimes/cadets en 
D3 et l’équipe des juniors en D1 : 
Les séniors battent l’équipe de Vern en ¼ de finale 11 à 9 au 
bout d’un suspens insoutenable ! En ½ finale, l’équipe de 
l’Hermitage gagne 11 à 6 et l’aventure s’arrête là. Les 
minimes/cadets gagnent leur 1/8 de finale contre Iffendic avec 
une victoire aux sets ! En ¼ de finale, nos jeunes baissent 
pavillon contre l’équipe de la TA Rennes 6 à 3. Le meilleur pour 
la fin : nos juniors (Jérémy, Aurélien, Winsthon, Théo) rencontraient l’équipe de la TA Rennes pour le 
titre de champion départemental par équipe. Nos juniors remportent le titre avec une victoire 6 à 3 ! 
Cette victoire collective apporte le premier fanion au club : Ce titre clôt une série de 15 rencontres 
sans défaites de nos juniors !  
 
Tournoi de l’ascension 
Notre club a organisé le jeudi 2 juin son 24ème traditionnel tournoi de l’ascension ouvert à tous ! 
La matinée, consacrée aux jeunes, a permis à 41 gamins de la commune de se disputer les 2 podiums 
(7-10 ans et 10-14 ans). Dans le Tableau A, les licenciés du club tirent leur épingle avec la 1ère place 
d’Anthony et la 3ème place de Damien. Quentin Tessier prend la seconde place (il signe quand il veut 
!). Vanessa, seule féminine du Tableau A, termine 6ème, bravo ! Chez les plus jeunes, Hugo Tardif 
gagne le Tableau B. Valentin fait 2ème et peut être satisfait de son parcours. Son vainqueur avait 3 
ans de plus ! Stevan monte sur la 3ème marche du podium accompagné de Julie Jouan, première 
féminine loisir. Tous ces jeunes sont partis ravis avec leur lot sous leur bras ! Nous prenons le pari 
qu’ils seront là l’an prochain. 
 

   
 Jeunes 7-10 ans   Jeunes 10-14 ans   Adultes licenciés  

   
     Adultes féminines licenciées  Adultes licenciés     Adultes loisirs 
 

En Adultes, jamais le club n’avait eu à organiser 2 tableaux aussi fournis en quantité (71) et en 
qualité ! Dans le Tableau regroupant les joueurs licenciés et confirmés, Aurélien monte sur la 4ème 
place du podium. Dans le tableau loisirs, le niveau était également relevé avec de nombreux anciens 
finalistes des années passées. Nous remercions tous les joueurs des communes voisines d’être venus 
à Brécé. Des lots pour tous grâce aux bénévoles, commerçants, entreprises du secteur. Merci ! 
Que de beaux podiums avec 17 coupes distribuées dans une superbe ambiance et avec une tombola 
de plus de 70 lots. Nous espérons revoir tous ces joueurs et joueuses l’an prochain ! 


