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Laurent Tedo à la relance.  

Le club vendéen passe seul en tête en battant sur le fil, en fin de rencontre, le SUA (11/9). 

C'est la première défaite du SUA à domicile depuis plus de trois ans en match officiel. Dans sa 

course effrénée à l'accession à la nationale 2, Agen a connu son premier échec. Idéalement 

lancé en Championnat, les Lot-et-Garonnais ont accusé un revers qui met un terme à 

l'invincibilité agenaise. 

L'exploit revient à La Ferrière, qui est donc le premier à faire tomber le SUA cette saison en 

match officiel. Il est vrai que les Vendéens évoluaient l'an dernier en nationale 2 et qu'ils s'étaient 

judicieusement renforcés lors de l'inter saison avec l'arrivée de Sandy Rocheteau 

«Il faut être ambitieux ! avait annoncé le capitaine Laurent Tedo avant la rencontre. C'est contre 

ce type de formation de très haut niveau, blindée de talents, que nous nous devons de trouver 

des références.» 

Plus irréguliers, les Agenais n'ont pas réussi leur pari. Les suavistes avaient pourtant réalisé une 

excellente entame, au bout d'une heure de jeu ils menaient 5/1 grâce aux victoires de Dexter 

Saint Louis, Laurent Tedo, Dany Lo et de la performance de Nicolas Cals sur Stéphane 

Brochard. 

Par la suite, la machine allait se gripper et les visiteurs devaient revenir au score. 

Lâché par son jeu, Rhikesh Taucoory a donné l'impression d'être dans un jour sans, susceptible 

d'ouvrir des perspectives à tous ses adversaires. Fautes au service, petits cadeaux dans les 

échanges, les vendéens n'en demandaient pas tant. 

Les Agenais continuaient leur course en tête 



«J'ai connu une petite crise, appelons ça comme ça, a reconnu l'agenais. Je ne me sentais pas 

très bien. Je cherchais mes sensations et mon rythme. Et dans ces cas-là, quand le contrôle du 

match vous échappe, physiquement vous y êtes moins.» La recette pour s'en sortir ? «J'ai 

cherché à rester positif, à m'encourager, à me battre sur chaque point, en croyant en mes 

chances de revenir dans le match» exprime-t-il simplement. 

Néanmoins, les Agenais continuaient à faire la course en tête jusqu'à mener 9/7. Hélas le 

«money time» allait leur être fatal. Mathieu Dutreux ne pouvant contenir les assauts de ses 

adversaires, baissait pavillon par trois fois. 

Lors de l'un de ces multiples matches où il s'en est sorti au métier cette saison, Laurent Tedo 

handicapé par une blessure récurrente depuis plusieurs semaines avait évoqué la simple 

confiance en ses propres coups pour expliquer sa capacité à serrer le jeu sur les points 

importants, dessinant le portrait d'un joueur magnifié par l'enjeu plutôt que subissant la pression 

lors des moments importants. Confiance. L'expression est revenue dans sa bouche, avant la 

rencontre. Dans le détail, cette panoplie de qualités ne lui a pas permis, de contenir 

progressivement ses adversaires. Il lui a manqué aussi un peu de chance, par exemple lors du 

dernier set l'opposant à Stéphane Vandewalle, à 7 partout, le Vendéen accroche par deux fois la 

bande du filet et tombe du bon côté. Hasard ou coïncidence, le sort avait choisi son camp. 

La Ferrière a pris seul la tête du championnat en repoussant Agen et Joué les Tours qui a 

dominé (11/5) Chef Boutonne, à la seconde place. 

Le Petit Bleu 

 


