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C'est le «Tours» d'Agen 
TENNIS DE TABLE 

SUA 11-TOURS 2. 

 

 

La victoire des Agenais contre Tours (11-2) a été mise en poche logiquement. Les visiteurs ont été proprement muselés.  

Après une victoire aisée face à Auch, les suavistes sont repartis à l'attaque avec un succès 

indiscutable (11/2) face à des Tourangeaux qui stoppent là leur série de cinq victoires 

consécutives. Sur le papier, la compétition s'annonçait équilibrée. Avant la rencontre Agen et 

Tours partageaient la deuxième place ex æquo. Tours possède des individualités expérimentées 

et l'ensemble de l'équipe homogène constitue un collectif redoutable. Preuve les bons résultats 

enregistrés aux dépens de Mérignac, d'Auch ou de Chef Boutonne. Prévenus, les agenais se 

sont mis sur les bons rails en dominant les visiteurs dans tous les domaines. On sentait les 

suavistes bien dans leur peau et ils l'ont proprement prouvé par l'envie mais aussi dans la 

production du jeu. 

Le SUA, opérant d'emblée avec beaucoup d'intensité, a eu le contrôle en début de partie et, 

après une incroyable succession de victoires agenaises, a bousculé tous les pronostics. En 
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moins d'une heure le suspense était terminé. Nicolas Cals, Dany Lo, Dexter Saint, Laurent Tedo, 

Mathieu Dutreux et Rhikesh Taucoory avaient «fait le job». 

Tours réagissait sans grande conviction et le SUA enfonçait le clou en remportant les deux 

doubles tuant là tout suspense. 

Par la suite, le SUA se contentant essentiellement de gérer, alors que Tours était incapable 

d'inquiéter les Lot-et-Garonnais. 

Dans une semaine, Agen se rendra à Chef-Boutonne, petite bourgade près de Niort, pour la 

dernière rencontre avant la trêve. Chef-Boutonne, qui vient de s'incliner (11/2) face à Nantes-

Saint Sébastien. Au classement, les suavistes confirment leur deuxième place derrière La 

Ferrière. Du côté des autres équipes seniors, Agen 2 s'est inclinée logiquement à Bougues, 

tandis que le SUA 4 s'est imposé à la salle du Skating face à Marmande (14/6) rencontre au 

cours de laquelle Daniel Macorig, Thierry Vrillaud, Patrick Ghettem, Lionel Cave, François Guyot 

et Leslaw Drapala se sont mis en exergue. 

La Dépêche du Midi 


