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Tennis de table. Nationale 2. 

 

Rhikesh Taucoory (SUA) première défaite de la saison pour les agenais.  

Tous les spectateurs s’attendaient à une rencontre serrée et indécise. Au lieu de vivre une 

soirée incertaine, on a eu droit à la déroute sportive des Lot-et-Garonnais. Mont-de-Marsan 

recevait le promu lot-et-garonnais, avec le statut d’outsider. Pour preuve, son classement 

actuel en nationale 2 (1er ex æquo avec Agen) avec des victoires significatives sur Sainte-

Luce (8/2) et Le Fouesnant (8/1). Malmenés depuis l’entame de la rencontre, les suavistes 

n’ont pu rivaliser avec les locaux. 



L’entraîneur agenais, Pierre Buffat, expliquait après la rencontre : «C’est comme dans 

certains accidents de la circulation, on sait qu’il s’est passé quelque chose, mais on ne 

comprend pas pourquoi ça s’est passé. Nos meilleurs éléments sont passés à côté du sujet. Je 

n’ai jamais vu depuis des années, Dexter Saint-Louis être incapable de remporter un set, quant 

à Liu Song, perdre sur Alexandre Chauvin est une contre-performance inhabituelle notable. 

Lui-même ne trouvait pas des explications rationnelles». 

Tedo : «C'est une très grosse déception» 

Dès le début de la rencontre, on avait l’impression que ça ne roulait pas comme d’habitude. 

Avec les défaites de Dexter et de Liu Song, les chances agenaises de gagner étaient 

pratiquement nulles. Les Agenais vont alors tenter de répondre à leur adversaire du jour, mais 

leur bonne résolution et leur combativité n’aura pas suffi. Seul Rhikesh Taucoory jouait à son 

niveau. Mais sans succès. 

Au terme d’un match tout en frustration, le SUA perd dans les Landes le gain d’un match face 

à un adversaire euphorique et dans une ambiance de féria, il laisse aussi des points qui ne 

demandaient qu’à tomber dans son escarcelle. 

La prochaine rencontre se jouera à domicile à la salle du Skating, contre les Bretons de 

Fouesnant. Les supporters agenais attendent une réponse positive. Cette prise de conscience 

individuelle et collective passe par une réaction immédiate et sans appel dès la prochaine 

rencontre dans le registre de la maîtrise technique qui a fait cruellement défaut à Mont-de-

Marsan. Le temps de remettre les pendules à l’heure a sonné. 

Par ailleurs dans cette poule, toutes les équipes qui recevaient ont gagné, Boulogne-

Billancourt sur Cugnaux (8/3), Le Chesnay sur Biarritz (8/4), et Sainte-Luce sur Fouesnant 

(8/4). Au classement général, on note un regroupement en tête : derrière les Montois, un tir 

groupé : Agen, Sainte-Luce et Le Chesnay à 2 points. 

Les autres résultats du club 

L’équipe réserve est seule en tête après sa victoire nette et sans bavure sur Talence (13/1) en 

régionale 2. Les coéquipiers de Fabien Giry auront bien du mal à être délogés de cette 

première place. Sauf catastrophe, on ne voit pas effectivement qui pourrait inquiéter les 

Cédric Lepage, Mathieu Dutreux ou autre Loïc Cluzel. 

En régionale 3, l’équipe 3 du SUA partage les points avec Villenave (7/7) et se retrouve en 

milieu de tableau en embuscade à seulement deux points des leaders Cenon et Lesparre. On a 

noté les bonnes performances de Leslaw Drapala sur Benoît Mehl et Jonathan Lacombe, ainsi 

que le bon parcours d’Eric Arouch et de Loïc Goffard. Dans cette poule, tout devient possible. 

En promotion régionale, l’équipe 4 du SUA a dominé Villeneuve (11/3), Daniel Macorig, 

François Guyot, Thierry Vrillaud et Patrick Ghettem composent une équipe homogène. 

L’équipe 5 suaviste s’est imposée à l’extérieur à Lagruère (8/6) grâce notamment à Alex 

Aigron, Joselito Caumette, Clément Garrigue et Florian Carco, enfin l’équipe 6 partage les 

points avec Nérac (7/7) au terme d’un match indécis au cours duquel Jean-Michel Besson, 

Romain Gosserez, Laurent Baronet et Jean-Marc Logerot se sont mis en évidence. 



Le Petit Bleu 


