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Dexter Saint Louis invaincu ce week-end

SUA – FOUESNANT 8/2
Agen corrige les Bretons
Auteurs d'un bon début de saison, les Lot-et-Garonnais ont accablé les Bretons de Fouesnant
(8-2), samedi à la salle du Skating. En s'imposant, sans coup férir, les suavistes n’ont laissé
que des miettes à leur adversaires du jour : David Martin s’impose sur Laurent Tedo et
Grégory Laloue sur Rhikesh Taucoory. Agen poursuit son beau parcours dans cette poule F
en infligeant un nouveau revers à son adversaire du jour. Tout d’abord par Liu Song qui

lança la machine en s’imposant trois manches à zéro contre Emmanuel Ortion avant que
Dexter Saint Louis ne dispose du capitaine Fouesnantait Grégory Laloue. Le SUA a géré.
Samedi, dans son jardin du Skating, les agenais se sont logiquement imposés et confortent
ainsi leur deuxième place.
Auteurs d’un sans faute, les suavistes, Dexter Saint Louis en tête ont confirmé leur bonne
forme en ce mois de novembre et préparent ainsi de la meilleure des manières le prochain test,
dans quinze jours, contre l’équipe de Sainte Luce, dans la banlieue nantaise.
Equipe qui n’a chuté cette saison que contre Mont-de-Marsan. La rencontre des deux premiers
ex aequo vaudra le déplacement. La tâche ne sera pas aisée pour les suavistes privée ce jour là
de Liu Song, Autant dire que le déplacement en Loire-Atlantique, revêt d'ores et déjà une
importance capitale en vue du classement final

L’équipe réserve a parfaitement relevé la tête en venant à bout loin de leurs bases de
l’ASPTT Pau. (11/3). Une victoire acquise de haute lutte au cours de laquelle chaque joueur
de l'équipe agenaise (Cédric Lepage, Mathieu Dutreux, Marcel Drapala et Fabien Giry) a
apporté sa pierre à l'édifice. Par cette victoire collective, Agen confirme sa place de leader
dans une poule A plus indécise que jamais : le cinquième Cestas n’est qu’à quatre points du
leader agenais.
En déplacement à Sainte Hélène, l’équipe 3 suaviste s’incline de justesse (8/6) les deux
rencontres qui se profilent face à Cenon et Lesparre qui occupent respectivement la place de
1er et de 3ème , autrement dit le maintient se jouera probablement lors de la dernière rencontre
de l’année face aux Landais du Fréchois
En départementale, le SUA 4 perd Marmande 6 par la plus petite des marges (8/6). Daniel
Macorig, François Guyot, Patrick Ghettem, Thierry Vrillaud sont passés près d’une belle
performance.
Le SUA (5) réalise une très bonne opération en s’imposant 9/5 face à Marmande (5) grâce
Alex Aigron, Laurent Picard, Ludwig Moll, Au cours de cette compétition on a noté les bons
débuts de Remy Fourcassies.
SUA (6) bat Le Passage (7) 10/4 Jean-Marc Logerot, Romain Gosserez King Bounyavong
Jean-Michel Besson ont du s’employer pour décrocher ce précieux succès. Une victoire
importante sur le plan comptable qu’il serait bon de confirmer lors de la prochaine journée.

