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L'héritier est devenu un bâtisseur
MICHEL SANZ Le président du SUA Tennis de Table organise les
championnats de France

Michel Sanz est président du SU Agen Tennis de Table depuis 1991. (archives j.-louis borderie)

En terre d'Ovalie, la petite balle en celluloïd a encore son mot à dire. Et ce n'est pas un
hasard si les deux disciplines sont intimement liées. En 1977, c'est un certain Albert
Ferrasse - champion de France cadets en Ufolep dans les années 30 ! - qui a convaincu
la mairie d'Agen de donner une salle et des moyens aux pongistes pour qu'ils puissent
continuer à assouvir leur passion. à une condition : que le club porte le nom de SUA.
Louis Salanne en était alors le président historique.
Michel Sanz était à cette époque membre de l'équipe fanion qui a hissé les couleurs
agenaises jusqu'en championnat National à la fin des années 70. Il avait pourtant débuté
le tennis de table un peu par hasard en 1965. « J'ai commencé à l'Amicale Laïque
d'Agen avec des professeurs de Jasmin. J'étais entraîné par des amis de mon frère qui y

jouait déjà. » Il a donc ensuite contribué à la renommée du Gesla, né de la fusion entre
le Gazelec et le Culture Sport et Loisir Agenais, et financé entre 1970 et 1976 par EDF.
Une toute autre époque.
Objectif Nationale 2
Quand Louis Salanne a décidé de passer la main en 1991, Michel Sanz a alors été
propulsé naturellement à la présidence du SU Agen Tennis de Table. Depuis, il n'a plus
quitté son fauteuil. Poursuivant la politique de formation de son prédécesseur, cet ancien
employé de banque en a récolté les bénéfices l'été dernier avec la montée de l'équipe
fanion en Nationale 3. Une récompense savourée par tout un club de plus de 300
licenciés désormais.
« Cela faisait déjà trente-cinq ans qu'on attendait ça, précise Michel Sanz. C'est vrai
qu'on a formé beaucoup de gamins. Mais quand ils sont formés, ils s'en vont à l'âge
adulte à Bordeaux ou Toulouse. Aujourd'hui on gagne et on monte, mais on a beaucoup
ramé. » Les Agenais gagnent tellement qu'ils sont seconds de leur poule avec un seul
revers après six journées et peuvent viser la Nationale 2.
Sous les projecteurs en avril
Le SU Agen Tennis de Table et son président ont un autre objectif très ambitieux cette
saison. Pour la seconde fois en douze ans à peine, Michel Sanz a décroché
l'organisation à Agen des championnats de France seniors. Si Jean-Philippe Gatien a
été sacré au Stadium en 2001, c'est au COJC (Centre Omnisports Jacques-Clouché) de
Boé qu'ont rendez-vous les 64 meilleurs spécialistes hommes et femmes de la discipline,
du 26 au 28 avril 2013.
À 62 ans, Michel Sanz a déjà organisé plusieurs rencontres de prestige à Agen. Mais ce
rendez-vous aura une saveur particulière pour son club à trois semaines à peine des
championnats du monde à Paris-Bercy (13-19 mai). D'autant plus qu'il sera jumelé pour
la première fois avec le championnat de France universitaire et un Top 8 handisport.
Michel Sanz a hâte d'y être.

