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Dexter Saint Louis et le SU Agen ont brillé au Chesnay.photo.DR 

 

TENNIS DE TABLE 

NATIONALE 2 masculine (1
er

 journée) 

Agen réussit son retour 

LE CHESNAY/SUA.   Le SUA retrouve la N2 avec un succès 8-3  

 

Charles Trenet chantait jadis « Revoir Paris », les suavistes pouvaient entonner samedi soir, cette 

chanson sur les quais de  Seine. Trente cinq ans après avoir connu la nationale 2, les lot-et-

garonnais retrouvent Paris, plus précisément Le Chesnay dans les Yvelines. Trente cinq ans, une 

éternité, autant dire que les références des anciens ne sont plus de saison. Et pour exister dans 

cette compétition  les dirigeants agenais ont essayé de mettre sur pied une équipe compétitive. 

Dès la première journée, on  allait savoir. Le Chesnay, un habitué de la nationale a des arguments 

solides à faire valoir. A l’analyse de la rencontre, force est de constater  que les agenais ont 

répondu présents.  



Agen voulait réussir son retour en N2 face à des Chesnaysiens synonyme de test de référence. 

Les hommes du capitaine  Laurent Tedo ont parfaitement réussi leur mission face à des 

Franciliens vite débordés par les lot-et-garonnais. Le promu n’a laissé que des miettes aux 

locaux. Agen s’impose nettement (8/3) et prend la tête du championnat. Seule équipe  vainqueur 

en déplacement. 

« Rien n’arrive par hasard », une petite phrase de l’entraineur Pierre Buffat,  prononçait 

dernièrement pour souligner à quel point le travail et l’acharnement pèsent dans 

l’accomplissement de la réussite sportive. « On gagne les deux doubles et probablement 

le match bascule à ce moment là » conclu le coach agenais. 

Globalement, la logique a été respectée, toutes les équipes  qui recevaient ont gagné, avec deux 

exceptions : Boulogne-Billancourt qui partagent les points avec les bretons  de  Fouesnant et 

Agen qui s’impose  hors de ses bases.  

Les autres équipes aussi 

Le premier acte du championnat régional a rendu son verdict.  En régionale 2, le SUA (2) a 

pulvérisé Cestas (4) 14/0. Rencontre marquée par  le retour à la compétition de Fabien Giry   et 

la découverte du talent de Cédric Lepage. Avec, Loïc Cluzel et Mathieu Dutreux, l’équipe réserve 

est bien équipée pour s’imposer au plus haut niveau régional et éventuellement palier l’absence 

d’un joueur de l’équipe fanion. 

A l’échelon inférieur, le SUA (3) qui recevait Cestas (9), ont assuré l’essentiel en signant une première 

victoire significative. (10/4), Frédéric Bergagnini, Eric Arouch, Loïc Goffard et René Aigron ont réalisé 

une belle prestation. 

En promotion régionale, la première rencontre de la saison opposait l’équipe 4 à la 6.  Lors 

de son combat fratricide, c’est la (6) qui s’impose par le score étriqué de 8 à 6.  

Quant à l’équipe 5, en déplacement à Monflanquin,  elle s’incline sur le fil également  8/6 

après une dernière partie âprement disputée.  


