
LA RAQUETTE BRÉCÉENNE 
 
Notre Club à l'honneur lors de l'Assemblée Générale du Comité 
Le Samedi 18 juin, le comité départemental tenait son AG de fin 
d'année. A cette occasion, notre club a été mis à l'honneur à plusieurs 
reprises ! Nous avons tout d'abord obtenu le diplôme de remerciement 
du comité pour avoir organisé la coupe par équipe Vétérans et le 
championnat individuel Vétérans en novembre 2010. Pour la licenciation, 
notre club, avec +21 adhérents cette année, a été récompensé d'une 
dotation de 100 € pour l'augmentation du nombre de licenciés sur les 2 
dernières années. 5 clubs se partageaient la dotation de 500 € et notre 
club a été classé 1er. Sur le challenge « Formation Elite Jeunes », le club 
se classe 12ème du département et nous gagnons un lot de 144 balles. 
Enfin, le président obtient la médaille de Bronze du Mérite Régional 
2011 qui sera remise lors de l'AG du comité de septembre. 
 
Aurélien aux France par classements les 25 et 26 juin 
 

Pour la première participation d’un joueur 
du club à une compétition nationale, nous 
avions de la chance: Aurélien, qualifié à 
ces finales, faisait un "petit" déplacement à 
Nantes. 6 brécéens ont accompagné 
Aurélien et l’ont encouragé sur ces 2 jours.  
La compétition regroupait toute la France et 
les 72 meilleurs nationaux de chaque 
tableau étaient présents. 
La compétition débuta le samedi par une 
poule de 3 : Aurélien termine 1er en battant 
un jeune junior du Bas Rhin, et un autre 
jeune de Haute Saône. Cette première 
place lui évite un tour et il se qualifie ainsi 
directement pour les 32ème de finale. 
Aurélien rencontre Jocelyn Fernandez de 
St Orens près de Toulouse qui joue avec 

un picot. Il gagne ce match 3 sets à 1 et se qualifie pour les 16ème de finale prévues le lendemain 
matin. Après une courte nuit avec un réveil à 06h00, Aurélien est plus que jamais motivé ! Le 
dimanche, changement de coach avec Jérémy qui remplace Vincent. Dès le début du match, Aurélien 
se fait dominer par son adversaire, Vincent Wojtecki de Rouen. Le coaching n’y fera rien, même s’il y 
eu du mieux dans le troisième set perdu 12/10 : l'adversaire était bien trop fort en ne faisant aucune 
faute d'attaque et terminera sur le podium (3ème). 
Aurélien finit la saison en beauté avec cette place dans les 32 meilleurs Français dans sa catégorie 
de points. Voir notre club sur une telle compétition, que du bonheur ! Pour donner une idée de la 
motivation des adversaires, nous avons croisé des joueurs niçois, strasbourgeois et même des 
corses de Porto Vecchio !! 
 
Infos : 
Si vous avez raté le Forum des Associations du 1er septembre, vous pouvez toujours contacter : 
M. Chevance Christophe au 02.99.04.29.06 ou M. Sauvageot Dominique au 09.54.54.13.82 
 
Entraînements jeunes : 
– 10 ans loisirs :  samedi de 9h30 à 10h30 
+ 10 ans loisirs :  samedi de 10h20 à 11h45 
Licenciés :   mercredi de 16h30 à 18h30 
 

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

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

http://www.raquettebreceenne.com/

