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Agen impose sa loi

Dexter Saint Louis (SUA) au service.

Agen, pour son premier match à l'extérieur, a déjà marqué son empreinte en s'imposant sur le
parquet de Mérignac (11-4). Parmi les autres résultats, Auch, Chef-Boutonne et Fouesnant ont
perdu, respectivement face à Tours, Ferrière et Nantes.
Le SUA réussit ses premières. Un peu plus de deux semaines après avoir remporté à domicile sa
première rencontre de la saison face à Nantes (11/7), les suavistes n'ont pas manqué leurs
débuts à l'extérieur. Le capitaine agenais Laurent Tedo a mené son équipe à la victoire au terme
d'une rencontre dépourvue de suspense (11/4).
Les Agenais se sont vite mis à l'abri d'une mauvaise surprise. Il a fallu un Dany Lo très inspiré,
bien assisté par Dexter Saint Louis et Laurent Tedo, pour que les Lot-et-Garonnais fassent le trou
relativement rapidement. Les deux victoires de Rhikesh Taucoory et celle de Nicolas Cals ainsi
que des deux doubles suavistes, ont contribué à alourdir le score en faveur d'Agen. Les
supporters agenais n'eurent pas le temps de s'inquiéter… La messe fut promptement dite. Qu'on
se le dise, Agen est bel et bien de retour !
L'autre co-leader de la Nationale 3, l'US Ferrière, a nettement dominé en déplacement ChefBoutonne (11/3). Voilà les Vendéens et les Agenais seuls en tête et invaincus. Les suavistes ont
d'ores et déjà marqué sur leurs tablettes la réception du 10 novembre au Skating, les «bleu et
blanc» recevant ce jour-là l'équipe fanion de l'US Ferrière pour le rendez-vous à ne pas manquer.

Rendez-vous. qui pourrait être décisif pour le SUA à qui beaucoup prédisent pourtant un exercice
compliqué
Entre-temps il faudra se débarrasser des Bretons de Fouesnant sur leurs terres. Un long
déplacement qu'il ne faudra pas mésestimer.
À cinq journées de la fin de la mi-saison, les deux équipes leaders ont encore beaucoup à gagner
comme à perdre. Leur opposition risque fort de conditionner leur suite de leur parcours. Attention,
virage décisif…
La Dépêche du Midi

