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Le SUA surclasse Toulouse-Blagnac, net et 

sans bavure 

Nationale 3 

SUA - Toulouse-Blagnac 11/3 

A l'instar de ses homologues rugbystiques, le SUA a nettement dominé les Toulousains par un 

score sans bavure 11/3. 

Les suavistes, dans une salle bien garnie toute à la cause des locaux se sont imposés en leader 

sur un score sans appel 11/3. Les Agenais confortent leur première place, en compagnie de 

Nantes et restent invaincus. 

Les Agenais craignaient cette rencontre. La jeune équipe toulousaine, toujours invaincue 

avant son déplacement dans la cité de Jasmin, occupait la première place en compagnie des 

Lot-et-Garonnais. 

Les Toulousains avaient débuté cette rencontre sur les chapeaux de roues ; David Jacquot 

s'imposa aux dépens de Mathieu Dutreux, puis Arnaud Guillien sur Loïc Cluzel. Mais les 

Toulousains venaient de manger leur pain blanc. Les Agenais allaient par la suite dérouler les 

matches les uns après les autres. Après avoir été mené 2/0, les suavistes reprirent leur marche 

en avant 2/2, puis 4/2. Mathieu Dutreux réussissait une performance de tout premier ordre en 

battant le Roumain Cosmin Tupangiu. En moins de quatre-vingt-dix minutes Agen menait 

7/3. La messe était dite, il ne restait plus qu'à Dany Lo, Rhikesh Taucoory, Dexter Saint-Louis 

et Laurent Tedo d'enfoncer le clou. Résultat final 11/3. 

Toujours invaincus en compagnie de Nantes avec deux points d'avance sur le troisième 

Toulouse, les Agenais se dirigent vers la nationale 2 à grands pas. A la mi-temps des matches 

retours, il semble d'ores et déjà que la première place se jouera lors de la dernière journée 



entre les deux co-leaders Nantes et Agen. Agen a retrouvé l'enthousiasme et l'ambition, depuis 

le début de l'année et la rencontre SUA/La Rochelle remportée par un score étriqué 11/9, les 

suavistes sont montés en puissance, Le Mans/Agen 5/11. Dès lors, la question qu'on pouvait 

légitiment se poser avant la rencontre : l'équipe agenaise allait-elle continuer sur sa lancée 

face à un prétendant au niveau supérieur ? 

Depuis le début d'année, Agen gagne, grignote et se place. Les hommes de Laurent Tedo ont 

dominé leur sujet en simples et en doubles, très en jambes dès le début du match, les suavistes 

confortent leur première place. Lors de la prochaine journée, les Agenais se déplaceront dans 

la Creuse chez le «Petit Poucet» Grand-Bourg tandis que Nantes devra affronter sur ses terres 

Toulouse. Peut-être une opportunité pour les Agenais de prendre seul la tête du championnat. 

Dans le championnat départemental, Agen domine Nérac (14/6) en promotion régionale. 

Lionel Cave, François Guyot, Daniel Macorig, Thierry Ghettem, Leslaw Drapala et Thierry 

Vrillaud ont largement rempli leur contrat. Il reste plus qu'à cette équipe de confirmer lors de 

la prochaine rencontre qui aura lieu sur les berges du Lot. 

En départementale 1, nette victoire des suavistes face à Beaugas (18/2). King Bounyavong, 

Laurent Barron, Alex Aigron, Jean-Michel Besson et Romain Gosserez restèrent invaincus. 

On a noté lors de cette rencontre les débuts prometteurs d'André Airaud. Un nouveau héros au 

SUA ? 

Le Petit Bleu 

 


