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Alex Aigron sur la plus haute marche
.SU AGENAIS

Alex Aigron a dominé le critérium fédéral à Toulouse.

L'Agenais Dany Lo vient de signer une excellente performance à Ceyrat
(Auvergne) lors des qualifications du championnat de France.
Le suaviste échoue en 8e de finale, après avoir inquiété sérieusement
en six sets Christophe Legout, le triple champion de France 2005, 2010

et 2011. Après avoir eu trois balles de premier set, le suaviste remporte
les deux sets suivants 10 et 6 avant que le «Mousquetaire» fasse parler
son talent. (11/-10/-6 / 5/9 / 7). Par la suite, l'Istréen devait atteindre la
finale et s'incliner face à son «vieux» partenaire Damien Eloi. Pour
l'Agenais, cette bonne performance devrait lui garantir une place aux
championnats de France d'Agen en 2013.
Le benjamin Alex Aigron a dominé, dimanche, le deuxième tour du
critérium fédéral de nationale 2 à Toulouse, s'offrant sa première grande
victoire de sa jeune carrière.
Alex Aigron découvre le tennis de table à l'âge de 6 ans, il s'est essayé à
différentes disciplines.
Et puis, un jour, son père - pongiste lui aussi - l'envoie faire du tennis de
table. «S'il aime, il continuera», pense-t-il alors. Il ne croit pas si bien
dire. «Je jouais pour le fun, pour m'amuser, se souvient-il. Très vite, j'ai
suivi mon père et d'ailleurs c'est souvent avec lui que je m'entraîne
encore aujourd'hui». Dès lors, la progression sera fulgurante, jusqu'à
évoluer au niveau national. Il enchaîne les succès. Voilà Alex, tête de
série numéro un, lors du critérium fédéral de la nationale 2 : «J'étais
venu pour gagner, a-t-il déclaré. La compétition a été tactique et j'ai
réussi à dominer Robin Carue de Montauban en finale, c'est un très bon
joueur. Me voilà maintenant parmi l'élite française dans ma catégorie. En
conséquence, je suis satisfait de cette première place». «Je me sentais
très bien, pendant toute la partie. J'ai joué mon jeu et au fur et à mesure
que le match durait, je n'avais plus de doute sur mon succès final, a
réagi Alex après la victoire. L'ambiance dans la salle était fantastique, ce
succès est celui de tout notre club».
Alexandre Brulé accédait pour la première fois au niveau régional en
individuel, ce fut pour lui un apprentissage. Une superoccasion pour ce
junior de découvrir le meilleur niveau senior d'Aquitaine et mesurer le
travail à accomplir pour accéder au haut niveau.
Au niveau départemental à Villeneuve, les meilleurs pongistes lot-etgaronnais s'étaient donné rendez-vous. En cadets, Loïc Goffard termine

sur le podium (3e), Charles Riu, Nathan Giardella Valentin Garoste, se
classent respectivement 11e, 12e et 13e.
En minimes, Olivier Plumion termine 9e et en benjamins, Solal Blin a une
honorable 8e place, alors que les frères Tarnaud, Mathys et Maxime
occupent les 12e et 13e places.
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