
 

 

LE 20/12/2012  

Le SUA garde le contact 
SUA.NATIONALE 3.  

CHEF-BOUTONNE/SUA 2-11 

Nouvelle victoire en déplacement pour le SUA qui ramène trois points de Chef-Boutonne (11-2). 

Les Agenais restent à deux points du leader La Ferrière. 

Décidément, le SUA a du répondant. Un succès précieux pour l'équipe de Laurent Tedo, puisqu'il 

lui permet de rester deuxième au classement. 

Le SUA n'avait pourtant pas la tâche facile contre une équipe en net regain de forme ces 

dernières semaines, et toujours dangereuse et prolifique à domicile. Pour afficher encore une fois 

leur capacité de réaction, les Agenais se sont appuyés sur un groupe homogène qui a dominé, 

de bout en bout, leurs adversaires Deux-Sévriens. 

Chef-Boutonne réagit trop tard 

Les Lot-et-Garonnais ont concrétisé rapidement la supériorité du SUA (11-2), mais l'addition 

aurait pu être plus sévère sans le talent de Radu Stelea qui réalisa un sans-faute aux dépens de 

Nicolas Cals et de Dexter Saint Louis. Par la suite les locaux ne purent se créer de réelles 

occasions, même si un Samuel David a pu occasionner un doute chez les suavistes. 

En tête à la table d'arbitrage de bout en bout, le SUA n'a pas relâché ses efforts. Chez les 

suavistes, Dany Lo, Rhikesh Taucoory, Laurent Tedo et Mathieu Dutreux n'ont pas tremblé au 

moment de conclure. 

La réaction des Deux-Sévriens fut trop tardive pour empêcher le SUA de s'imposer et de rester 

au contact du leader La Ferrière. 

En attendant peut-être mieux, réponse dès le début de l'année. 

Au niveau régional, l'équipe réserve était opposée au voisin passageois. Après une rencontre 

équilibré, le TTP s'impose 12/8. Au cours de cette rencontre Frédéric Bergagnini, Loïc Goffard, 

Clément Château, et Eric Arouch se sont mis en exergue. En départementale 2, les Agenais 

recevaient leurs homologues d'Astaffort. Après une confrontation très serrée, les suavistes 

s'imposent sur le fil grâce à l'inusable King Bounyavong. 

Le Petit Bleu 
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SUA garde le contact 

Les Suavistes se sont imposés dans les Deux-Sèvres 11 à 2. 

 

Mathieu Dutreux invaincu à Chef-Boutonne. (photo dr ) 

 

Nouvelle victoire en déplacement pour le SUA, qui ramène trois points de Chef-Boutonne (11-2). Les 

Agenais restent à deux points du leader, La Ferrière. Un succès précieux pour l'équipe de Laurent 

Tedo, puisqu'il lui permet de rester deuxième au classement. 

Réaction tardive  

Le SUA n'avait pourtant pas la tâche facile contre une équipe en net regain de forme. Les Agenais se 

sont appuyés sur un groupe homogène qui a dominé de bout en bout ses adversaires. Les Lot-et-

Garonnais ont concrétisé rapidement la supériorité du SUA (11-2), mais l'addition aurait pu être plus 

sévère sans le talent de Radu Stelea qui réalisa un sans-faute aux dépens de Nicolas Cals et de Dexter 



Saint-Louis. Par la suite les locaux ne purent se créer de réelles occasions, même si Samuel David a pu 

occasionner un doute chez les Suavistes. 

En tête à la table d'arbitrage de bout en bout, le SUA n'a pas relâché ses efforts. Chez les Suavistes, 

Dany Lo, Rhikesh Taucoory, Laurent Tedo et Mathieu Dutreux n'ont pas tremblé au moment de 

conclure. 

La réaction des Deux-Sévriens fut trop tardive pour empêcher le SUA de s'imposer et de rester au 

contact du leader, La Ferrière.  


