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Tennis de table. Nationale 2

Agen souhaite trouver le bon tempo
Séduisant depuis le début de saison mais décevant à Mont-de-Marsan, le SU Agen
devra montrer un tout autre visage samedi après-midi, au Skating, face aux Bretons de
Fouesnant, s’il veut se donner une chance de se maintenir en tête de la Nationale 2.
À Mont-de-Marsan, les Agenais ont payé d’une première défaite la place du leader.
Invaincus depuis presque un an, les suavistes sont tombés de haut. Ils avaient pourtant
assuré ne pas prendre les Landais à la légère. Preuve, l’entraînement organisé avec les
joueurs pro de Villeneuve quelques jours avant la rencontre.
Au lendemain de la déroute agenaise (8/1) les joueurs et les techniciens ne trouvaient
pas d’explications rationnelles : supériorité adverse, accident sportif, malchance, même
si le score sévère masquait quelque peu la réalité de la rencontre bien plus serrée. Une
partie de la réponse sera donnée samedi.

Chez les Bretons, les joueurs de Fouesnant sont dans une situation moins confortable
que celle des Lot-et-Garonnais. Installé en milieu de tableau, ils devront prouver qu’ils
peuvent briller loin de leur base.
Pierre Buffat, l’entraîneur du SUA, est parfaitement conscient que son équipe va jouer un
match piège, samedi, au Skating (17h) avec le costume de favoris. «Les Fouesnantais
n’ont rien à perdre ici, par contre après notre échec à Mont-de-Marsan, nous devons
remettre les pendules à l’heure, on se doit de remporter une nette victoire sur nos
terres», a-t-il ajouté. Mais l’essentiel n’est pas là pour le SUA, deuxième ex æquo au
classement à deux points du leader montois il est primordial de ne pas être distancé. Ce
match va servir à maintenir la pression sur l’ogre landais, ajoute le coach suaviste.
De retour à la salle du Skating, le SUA a là une occasion de retrouver le devant de la
scène et il a bien l’intention de la saisir avec pour mots d’ordre ambition et rachat.

