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Etriqué mais crucial
TENNIS DE TABLE.

SUA. NATIONALE 3

SUA - LA ROCHELLE 11-9

Loïc Cluzel sauve les Agenais.

Le SUA a préservé l'essentiel face à La Rochelle sans toutefois se rassurer. Au sortir de la trêve
des confiseurs, le SUA a éprouvé les pires peines du monde à se mettre à l'endroit, samedi soir,
face à des Rochelais survoltés.
Les suavistes ont tout de même acquis l'essentiel face à un hôte qui mérite sans doute mieux
qu'une place d'outsider, un succès qui, à défaut de rassurer les Agenais, leur permet de prendre
la tête du championnat en compagnie du Mans, de Nantes et de Toulouse-Blagnac.
Malgré un début de rencontre approximatif, les Agenais vont mener 4/1 après une heure de jeu.
Les Rochelais jouèrent pourtant crânement leur chance dès l'entame, sous l'impulsion d'un
Laurent Autret auteur d'un sans-faute.
Du côté agenais, Dany Lo répondait aux visiteurs et permettait ainsi aux suavistes de continuer la
course en tête.

Mais, coup sur coup, le sort allait s'acharner sur les Lot-et-Garonnais. Tout d'abord Nicolas Cals
devait rendre les armes après avoir enduré une blessure musculaire et quelque temps après
Laurent Tedo se tordait la cheville. Les Rochelais n'en demandaient pas tant et revenaient au
score. 10/9 pour Agen. Il appartenait à Loïc Cluzel d'offrir la balle de match aux Agenais. Ce qui
fut fait en dominant le Rochelais Christophe Marion en trois sets secs 6/4/2. Agen remportait
cette rencontre par le plus petit des écarts 11/9 !
Quelques sueurs froides avaient traversé les rangs des supporteurs agenais, fort heureusement
sans conséquence, Agen pouvait souffler, sans réellement se rassurer.
Lors de la prochaine rencontre, Agen va se déplacer au Mans.
Les Sarthois viennent d'infliger un sévère 11/3 à Neuilly. Co-leaders, les suavistes ont déjà un
rendez-vous crucial à ne pas manquer.

Régionale 2
Les suavistes se déplaçaient à Bordeaux. Face à une équipe girondine mieux armée, les
suavistes se sont inclinés sur le score sévère de 11/4. A Agen, on remarquera les prestations de
Clément Château, d'Alexandre Brulé, d'Eric Arouch et de René Aigron.
Départementale 1
Agen recevait Marmande. Après une rencontre très serrée, les locaux s'imposèrent par la plus
petite des marges 11/9. A Agen on a noté les bons résultats de Daniel Macorig, Thierry Vrillaud,
Patrick Ghettem, Lionel Cave, Marcel Drapala et Francois Guyot.
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