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Agen conforte sa deuxième place
SUA.Nationale 2.
Sainte-Luce 6-SU Agen 8.

Dexter Saint-Louis (SUA) fer de lance de l'équipe suaviste.

Malgré l’absence du meilleur Agenais Liu Song, les Agenais se sont finalement imposés face
à une courageuse équipe de Sainte-Luce.
Pourtant, cela avait mal commencé, pour les Agenais, Dexter Saint-Louis s’inclinait d’entrée
sur Guillaume Chapron (11/9 à la belle), puis Rhikesh Taucoory (SUA) rétablissait la
situation en dominant David Greaud et en s’adjugeant par là même une performance notable
(2354 points). Rapidement menés 6/4, les Agenais devaient refaire leur retard, grâce à un très
bon comportement d’ensemble des joueurs lot-et-garonnais. Laurent Tedo sur Damien Pottier
(2241) et David Greaud (2354) engrangeaient des victoires significatives. Pour sa première
participation avec l’équipe fanion, Cédric Lepage s’imposa sur G. Chapron, également 11/9 à

la belle. Enfin, la dernière victoire de Rhikesh Taucoory devant Damien Pottier offrait le point
de la victoire aux suavistes.
Malgré une entame compliquée, les Agenais ont réussi à relancer la machine et s’imposer en
fin de match (8/6).
Sur cette lancée, ils sont capables de faire plus que rivaliser avec leurs adversaires, à
commencer lors de la prochaine journée en déplacement à Cugnaux. Un derby qui s’annonce
chaud, en Haute-Garonne face à une équipe toulousaine qui rêve de retrouver la victoire aux
dépens de son voisin lot-et-garonnais.
Cette nouvelle victoire permet à Agen de consolider sa deuxième place au classement, à deux
longueurs de Mont-de-Marsan. Le SUA totalise désormais 13 points et met la pression sur les
Montois (15 pts), qui vont jouer lors de la prochaine journée dans les Yvelines face à la solide
équipe du Chesnay. Les joueurs landais toujours invaincus depuis le début de saison avec un
goal-average impressionnant, 40 victoires et seulement 4 matches perdus, viennent une
nouvelle fois d’étriller leurs adversaires du jour, Biarritz : 8-0.
Les suavistes joueront, quant à eux Biarritz lors de la dernière journée de l’année 2013, mais
avant, ils devront d’abord bien négocier le derby Cugnaux-Villeneuve/Agen en HauteGaronne.

Autres résultats
En régionale 2, l’équipe réserve agenaise s’est imposée (9/5) face à Bègles. Rencontre au
cours de laquelle Mathieu Dutreux et Loïc Cluzel restèrent invaincus. Fabien Giry par deux
fois compléta le score. Une équipe qui est pratiquement assurée de rester invaincu jusqu’à la
trêve hivernale.
En régionale 3, les suavistes recevaient Cenon. Loin d’être favoris, les Lot-et-Garonnais se
sont logiquement inclinés (12/2). On a noté durant cette rencontre les bons résultats de
Thierry Vrillaud et Loïc Goffard qui ont dominé un classé 10. Belle performance notamment
pour Thierry Vrillaud dont c’était sa première participation à ce niveau.
En promotion régionale, Le Passage (7) domine Agen (4) 10/4 et le SUA (6) s’impose face à
Astaffort (12/2). Cette victoire permet aux Agenais de conserver la deuxième place.

