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Rhikesh Taucoory (SUA) au service.  

 

Après leur succès obtenu contre Le Chesnay, les Agenais ont, samedi après-midi (17 heures), 

face à Boulogne-Billancourt, l’occasion de s’installer en tête de la Nationale 2. 

Pour les Agenais, tout reste à faire. La lecture du classement ne leur fait pas tourner la tête. 

Malgré leur place de leader, les Agenais ne fanfaronnent pas. L’humilité sera leur leitmotiv 

tout au long de la saison. C’est d’autant plus vrai alors qu’ils ont l’occasion samedi après-midi 

de conforter leur place de leader. Un succès lors du premier match à domicile conforterait en 

effet le SUA sur le toit de la Nationale 2. 

Mais pour ne pas prendre le risque de tomber de haut, les partenaires de Laurent Tedo font 

profil bas. Alors qu’ils n’ont toujours pas rencontré le moindre prétendant sérieux à 

l’accession, se méfieront-ils d’un calendrier en trompe-l’œil ? Leurs prestations un peu en 

demi-teinte sur quelques sets seraient-elles à l’origine de cet excès de prudence ? «Au niveau 

du jeu, on constate qu’on n’est pas encore au «top», reconnaît l’entraîneur Pierre Buffat. Tous 

nos joueurs lors de la dernière rencontre ont eu des trous d’air. Par exemple Liu Song, notre 

meilleur joueur, qui a remporté son premier match après avoir perdu les deux premiers sets, 

face à un adversaire, certes brillant mais au classement nettement inférieur. Heureusement, 

son expérience a prévalu. Reste que cette première rencontre confirme que tous les matches 



seront à prendre au sérieux, à commencer ici à domicile face à Boulogne-Billancourt. En un 

mot, on n’y va pas la fleur au fusil». 

Pour espérer accéder à la Nationale 1, les suavistes devront tout d’abord passer l’obstacle 

parisien, samedi après-midi à la salle du Skating. Les supporters agenais attendent avec 

impatience de voir pour la première fois de la saison leur équipe fanion à domicile. 

«On va dans l’inconnu, c’est la première fois à domicile qu’on rencontre une équipe de 

nationale 2. On s’y prépare mais on ne sait pas comment on va réagir, prévient de capitaine 

agenais Laurent Tedo» Il sera vite fixé. 

 


