TENNIS DE TABLE
NATIONALE 2
SUA TT – Boulogne Billancourt (8/3)

Une première à domicile réussie pour le SUA TT

Liu SONG, Dexter St LOUIS, Laurent TEDO et Rhikesh TAUCOORY « les 4 fantastiques » du SUA Tennis de Table.

Pour sa première rencontre à domicile de la saison, le SUA TT n’a pas tremblé samedi soir dans sa
salle du Skating. Après son succès inaugurale en terre parisienne au Chesnay, le club lot et garonnais
a confirmé son retour en Nationale 2, trente-cinq ans après, par un nouveau succès face à Boulogne
Billancourt sur le score de 8-3.
Cette rencontre rapidement prise en main par les hommes du capitaine Laurent TEDO, blessé au dos
mais présent sur la feuille de match, était également l’occasion pour les supporters suaviste de
découvrir la dernière recrue du club Liu SONG (4 participations aux Jeux Olympiques et numéro 28
français). Le numéro 1 agenais avait à cœur de réussir son entrée au Skating et a remporté ses 4
rencontres (3 simples et 1 double avec Dexter St LOUIS) sur le score sans appel de 3 sets à 0.
Avec 2 victoires, les agenais se placent en leader de leur poule de Nationale 2 à égalité avec Mont de
Marsan, prochain adversaire du SUA TT. Cette rencontre en terre montoise, sera une réelle occasion
de juger les forces bleues et blanches et donnera un premier élément de réponse dans la course à la
montée en Nationale 1.

De bons résultats pour les autres équipes agenaises. En championnat de régionale 2, le SUA (2)
s’impose 8-6 à Bordeaux Centre La Flèche avec les sans fautes de ses meneurs Cédric LEPAGE et
Mathieu DUTREUX. A l’échelon inférieur, défaite 9-5 pour le SUA (3) en déplacement à l’US Mios.
Enfin, en promotion régional, 3 victoires pour les 3 équipes engagées : le SUA (4) s’impose contre
Asta-ping 9-5, le SUA (5) 14-0 à TT Laurentais (2) et le SUA (6) à Clairac (2) 13-1.

