PUBLIE LE 07/02/2013

Réaction d'orgueil des Agenais
TENNIS DE TABLE. SUA. NATIONALE 3. LE MANS- SUA: 11-5.

Dany Lo, service gagnant .

Après la frayeur reçue face à La Rochelle lors de la précédente rencontre, le capitaine agenais
Laurent Tedo s'est réjoui de la réaction d'orgueil affichée par son équipe contre Le Mans (11-5)
dans la Sarthe. Conséquence, Agen se retrouve leader avec Nantes et Toulouse-Blagnac.
On ne sait pas encore si les suavistes ont retrouvé leur meilleur niveau, mais ils sont sur le bon
chemin. Pour leur premier match en déplacement de la phase retour, les Lot-et-Garonnais se
sont imposés somme toute relativement aisément. En bon rythme dès le début de rencontre, les
coéquipiers de Laurent Tedo n'ont pas laissé d'espoir aux Manceaux. Menés tout le long de la
partie, jamais les Sarthois ne purent revenir au score. Dany Lo, Dexter Saint-Louis et Laurent
Tedo restèrent invaincus, autant dire que le SUA version 2013 n'a pas lésiné sur les moyens
pour faire chuter Le Mans de son piédestal. Devant un public de connaisseurs, les Agenais ont
imposé leur supériorité en venant à bout de belle manière d'une formation mancelle courageuse.
A l'analyse de la rencontre, le score aurait pu être encore plus sévère : Rhikesh Taucoory a
même eu deux balles de match sur Olivier Carré avant de s'incliner 14/16 dans la manche
décisive et Mathieu Dutreux échouant de peu face à Arthur Breton, classé 21, ainsi que Loïc
Cluzel sur Damien Letourneur, lui aussi classé 21.
Performance étonnante des suavistes dans la Cité Plantagenêt, les Manceaux n'étaient-ils pas
jusqu'alors co-leaders de cette poule ?

Et maintenant, Toulouse

Tout va bien dans le meilleur des mondes, donc, pour les Agenais. Mais ils n'oublient pas de voir
beaucoup plus loin. «Battre La Rochelle et Le Mans depuis le 1er janvier, c'est bien, mais ce
n'est pas une fin en soi. On a quand même quelques idées derrière la tête», avoue Laurent Tedo.
Il faut dire que cette année offre quand même des possibilités intéressantes aux suavistes. Cette
nouvelle victoire place les suavistes à la première place en compagnie de Nantes et de Toulouse.
Les Toulousains, justement, voilà les prochains adversaires des suavistes. Une équipe très
solide et toujours invaincue, la partie s'annonce quoi qu'il arrive difficile même sur les terres
agenaises. Toulouse est un gros morceau, mais les Lot-et-Garonnais sont en pleine confiance.
Alors pourquoi pas ?
En régionale, l'équipe fanion recevait ses homologues de Cestas. Le score ne reflète pas l'âpreté
de la rencontre (17/3). De nombreuses parties se terminant aux avantages lors du set décisif. A
Agen, on a noté la bonne prestation de Yannick Hoarau et surtout celle de Frédéric Bergagnini.
En promotion régionale, le SUA (3) et Le Passage (5) se sont séparés sur le score de parité.
(10/10). Daniel Macorig, Lionel Cave, Thierry Vrillaud, François Guyot, Patrick Ghettem et Marcel
Drapala ont fait la démonstration des progrès accomplis depuis quelques mois.
En départementale 1, le SUA (4) s'est imposé à Astaffort (14/6) sur des valeureux adversaires.
L'équipe était formée d'un judicieux mélange de joueurs expérimentés, King Bounyavong,
Laurent Picard, Jean-Michel Besson qui encadraient les jeunes, Alex Aigron, Alexandre Brulé et
Romain Gosserez.

Vide-greniers
Le SUA tennis de table organise, le dimanche 3 mars, un vide-greniers au Skating.
Renseignements : M. Desnues, tél. 06 19 21 58 82.
Le Petit Bleu

