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AJOUTER UN COMMENTAIRE

Un match à ne pas perdre
TENNIS DE TABLE.
NATIONALE 3. SUA-LA FERRIERE.

Les suavistes vont-ils prendre la balle au bond ?

Ce samedi, à 17 heures, La Ferrière (Vendée) se déplace sur le terrain du SUA, toujours invaincu
cette saison, pour le compte du championnat de France de Nationale 3. Un duel face à deux des
équipes les plus en forme du championnat actuellement et dont le vainqueur pourra toujours
rêver à l'étoile argentée, synonyme d'accession à la Nationale 2.
Les adversaires du jour, les Ferriérois, font régulièrement l'aller-retour entre la N3 et la N2.
L'objectif déclaré des Vendéens est le retour à la Nationale 2. Pour se faire La Ferrière s'est
renforcée durant l'intersaison. La venue de Sandy Rocheteau est un bon renfort pour l'équipe qui
présente désormais six joueurs numérotés ;
A Agen, On semble avoir retrouvé le SUA d'autrefois, leader implacable qui enchaîne les succès
flamboyants : face à Nantes (11/7), Mérignac (11/4), Fouesnant (11/2). Une nouvelle ère semble
t-il pour un club qui a eu le nez creux en recrutant un joueur de la trempe de Dany Lo (ex
Cestas). Une recrue qui constitue une belle valeur ajoutée à un effectif dont tous les cadres ont
été conservés et qui ont pu attaquer la saison avec de nouvelles ambitions.
Le capitaine agenais, Laurent Tedo, formé à Agen, ancien joueur de Mont-de-Marsan, passé
également par Villeneuve, évoque ce «match à ne pas perdre»
«Je connais l'importance du match à venir contre La Ferrière sur le plan sportif comme sur le
plan comptable. On sait que c'est un match important, on ne va pas se le cacher. On est premier
ex æquo avec La Ferrière. Nous sommes les deux seuls clubs invaincus depuis le début de
saison. On ne veut pas se mettre une pression supplémentaire mais c'est une rencontre qu'on ne
doit pas perdre. Ce n'est pas une situation nouvelle, on doit remporter toutes nos compétitions si
on veut accéder à la Nationale 2. On a la qualité pour prendre les trois points face aux Vendéens.
On a toujours travaillé dans la sérénité et la tranquillité. Pour moi, même si c'est un match
important, c'est un match comme un autre.»

Rentrés en vainqueurs de Fouesnant (11/2) les suavistes n'ont plus qu'une seule idée en tête :
faire chuter La Ferrière. Pour atteindre cet objectif, l'entraîneur Pierre Buffat aura samedi aprèsmidi à sa disposition l'ensemble de son effectif.
«Nous allons disputer ce match à fond afin de le gagner. Nous savons que La Ferrière ne vient
pas faire de la figuration et qu'ils joueront pour garder la tête du championnat, mais on ne lui
laissera aucune espérance et on se battra sur toutes les balles. Sur le plan mental, nous sommes
très bien préparés, car nous savons que c'est là notre chance unique d'accéder à la Nationale 2
dès le mois de janvier»
Après deux échecs consécutifs pour la conquête du Graal, lors des saisons passées, le SUA
finira-t-il par y parvenir ? Réponse samedi vers 19 heures à la salle du Skating.
La Dépêche du Midi

