
Yann Riaudel, Jérémy Bigot, Anthony Boulay, Théo Chesnier, 
Aurélien Jouan et Jean Paul Arnoult ramène le fanion Régional de 

la meilleure équipe de 2ème division bretonne ! 

LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
L’équipe de Brécé remporte le titre Régional de la meilleure équipe de 2ème division bretonne ! 

Après avoir gagné le titre départemental par 
équipes en 2ème division le 13 mai dernier à 

Mordelles, la Raquette Brécéenne a disputé 

le titre régional le dimanche 3 juin à Saint-
Malo. L’équipe fanion s’est déplacée sans 

son meilleur joueur Christophe Freyard 
remplacé par Anthony Boulay brillamment 

participant à la montée en 1ère division. 

Une équipe par département était qualifiée 

pour ce titre régional: Cléguer (56), 

Concarneau (29), Ploufragan (22) et Brécé. 
Le tirage au sort désigna les costarmoricains 

pour la demi finale du matin. Brécé fit la 
course en tête rapidement et remporta 

logiquement la rencontre sur le score de 11 

à 4. 

En finale, les Brécéens étaient opposés à 

l’équipe 1 de Concarneau. Sur le papier, leur 
équipe était plus forte mais la motivation 

des Brécéens compensa la différence de 
niveau. Après 6 matchs, les 2 équipes 

étaient à égalité 3 partout. Encouragée par 

une dizaine de supporters ayant fait le déplacement, l’équipe de Brécé se détachait progressivement pour l’emporter 
finalement 11 à 5, grâce notamment aux jeunes Théo Chesnier et Aurélien Jouan qui ont gagné toutes leurs 

rencontres de la journée y compris leur matchs de double. Ce premier titre régional par équipes clôture 
magnifiquement la saison des équipes de Brécé et le club est impatient des futurs performances de Théo et Yann 

lors des Finales Nationales par classements qui se dérouleront le weekend des 23 et 24 juin aux Ponts de Cé dans le 

Maine et Loire. 

Tournois individuels 

La fin de saison est propice aux tournois et de nombreux Brécéens y participent : En mai 
dernier, Théo et Jérémy ont gagné chacun un tableau au tournoi de Saint Brice en Coglès. Le 

1er juin, 15 Brécéens étaient au rendez vous du tournoi de Janzé, ce qui nous a valu le 

trophée du club le plus représenté. Le 8 juin, Théo a remporté le 1er tournoi organisé par le 
nouveau club d’Argentré et le 16 juin dernier, Anthony a terminé à une très belle deuxième 

place lors du tournoi régional de Betton. 

Préparation de la saison 2012-2013 

Le club participera au traditionnel forum des associations du vendredi 31 Août. Pour l’inscription vous pouvez, dès à 
présent, prévoir une attestation médicale de non contre-indication à la pratique du tennis de table. 

Anaël Marquis--Wasse et Damien Gautier, 2 jeunes juniors du club, participeront, début juillet, au stage 

départemental organisé par le comité 35 afin d’obtenir leur diplôme d’entraineur. Ce stage, financé par le club et la 
municipalité, permettra d’étoffer l’encadrement des plus jeunes des groupes loisirs du samedi matin.   

Pour les entrainements du mercredi, le club disposera, l’an prochain, d’une éducatrice sportive diplômée (BEES 1er 
degré) sur le 2ème groupe jeune. Bruno Bretel, éducateur sportif du conseil général, encadrera le 1er groupe jeune. 

Horaires à titre indicatif et à confirmer lors de l’AG.  

Entraînements jeunes : 
– 10 ans loisirs :  samedi de 9h30 à 10h30 

+ 10 ans loisirs :  samedi  de 10h20 à 11h45 
Licenciés 1er groupe:  mercredi de 16h30 à 18h00 

Licenciés 2ème groupe:  mercredi de 18h00 à 20h00 
Entraînement adultes : 

Loisirs et licenciés : lundi de 20h30 à 22h00   Licenciés : mardi et jeudi de 20h30 à 22h00 

Contact : M. Chevance Christophe au 02.99.04.29.06 ou M. Sauvageot Dominique au 09.54.54.13.82 
 

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

http://www.raquettebreceenne.com/

