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Les Agenais ont su se mettre en évidence 
TENNIS DE TABLE.  

SU AGEN. 

 

 

Alex Aigron finaliste de la nationale 2, catégorie benjamin .  

Le premier tour du critérium fédéral s'est disputé ce week-end à Thorigné-Fouillard (Ille-et-

Vilaine) 

Les meilleurs pongistes de l'Hexagone ont pris part à l'épreuve élite avec pour objectif la 

qualification pour les championnats de France seniors qui auront lieu fin avril au COJC de Boé. 

Après avoir dominé sa poule qualificative, l'Agenais Dany Lo remporte son 32e de finale face à 

Tian-Gang Zhang (Angoulême), en 16e le suaviste chute sur l'un des favoris Abdel-Kader 

Salifou., (La Romagne), médaillé de bronze lors des France 2010. Salifou ne devait s'incliner 

qu'en finale sur le Levalloisiens Quentin Robinot. Néanmoins ce beau parcours dans le tableau 

élite permet à l'Agenais d'engranger des points précieux, qualificatifs aux France. 

La Souterraine (Creuse) accueillait la nationale 2. Le SUA était représenté par son benjamin Alex 

Aigron. Après avoir terminé 1er de sa poule, l'Agenais domine en ½ Quentin Vives (Plaisance) en 

quatre sets avant de s'incliner en finale face à Jean-Baptiste Leygonie de Fouras. Cette 

compétition a permis au jeune suaviste de se mettre en évidence dans un contexte 

particulièrement relevé. 

Au niveau régional élite, les deux représentants agenais ont pris part à l'épreuve avec des 

objectifs très divers pour les uns et les autres, Nicolas Cals et Loïc Cluzel n'ont pu franchir le 

stade des qualifs. Néanmoins cet exercice fut une bonne préparation aux défis qui attend le SUA 

dans les semaines qui arrivent, à commencer dès le week-end prochain avec le déplacement à 

Fouesnant, dans le Finistère. 

http://www.ladepeche.fr/Actu-Grand-Sud-Lot-et-Garonne-Le-Petit-Bleu_ch562.html


A Marmande avait lieu le tour départemental. Les Agenais ont su se mettre en évidence. En 

juniors, Alexandre Brulé termine 2e derrière Benjamin Doisnel de Marmande et évoluera au 

niveau régional dès le prochain tour. Il sera accompagné par le cadet, Clément Château qui 

remporte son tableau en dominant en finale Enzo Boumaza du Passage. Quant à Nathan 

Giardella, il termine à une honorable 9e place, Charles Riu (12e) Dans le tableau minimes, Olivier 

Plumion (17e) et en benjamins Solal Blin (6e) particulièrement motivés ont cherché à se mettre 

en évidence. 

Le Petit Bleu 

 


