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Agen conserve sa deuxième place 

Tennis de table. SUA. Nationale 2. 

 

Thanais Arnaudet a réalisé un bon tournoi.  

 

 

 



CUGNAUX 1-VILLENEUVE/SUA 8 

Dans le match des extrêmes de cette sixième journée, Agen s’est imposé à Toulouse, 8-1, et 

conserve la deuxième place du classement. Autre succès à l’extérieur, celui de Sainte-Luce à 

Boulogne-Billancourt 8/4 et les Montois au Chesnay, 8-1. A noter le match nul obtenu par 

Fouesnant à Biarritz 7-7. 

En déplacement en Haute-Garonne, Agen retrouvait pour la circonstance son fer de lance, Liu 

Song. 

Durant cette compétition, les suavistes ne furent jamais véritablement inquiétés ; néanmoins, 

les Toulousains n’abordèrent pas cette rencontre en victimes expiatoires. Face à une équipe 

homogène, les suavistes ont su maîtriser la rencontre. 

La partie débuta par le match Dexter Saint-Louis-Geoffrey Ferdinande, que le suaviste 

remporta aisément en trois sets. Parallèlement, Rhikesh Taucoory eut les pires difficultés à se 

défaire de son adversaire, Maxime Mykolow. Après un match très serré, le Toulousain 

remporta la rencontre 11-8 à la belle. Ce fut le seul point gagné par Cugnaux. Dès lors, les 

suavistes multiplièrent les performances, à l’instar de Laurent Tedo sur Thomas Roger (2254 

points) et Quentin Bardy (2060 points), Taucoory se défaisait lui aussi de Ferdinande en 3 sets 

secs. Quant à Liu Song et Dexter Saint-Louis, ils ne laissèrent pas un seul set à leurs 

adversaires respectifs. Mais les Toulousains ne baissaient pas les bras, ils menèrent même 2-0 

lors du double avant que Liu Song et Saint-Louis ne renversent la vapeur pour remporter la 

dernière rencontre de la soirée sur score de 3-2. La messe était dite : résultat final 8-1 pour les 

Lot-et-Garonnais. 

Les Agenais sont donc certains de finir deuxièmes à l’issue des matches aller. 

Dans les autres rencontres du week-end, on a noté la victoire de l’équipe réserve face à 

Violette Aturine 10-4. Les Agenais sont premiers de la régionale 2 et ne peuvent être rejoints 

avant la fin des matches de la 1er phase. Le SUA est la seule équipe, toujours invaincue dans 

cette poule et devrait le demeurer. Il est vrai que sur le papier, cette équipe formée de Mathieu 

Dutreux, Cédric Lepage, Loïc Cluzel, Fabien Giry, Marcel Drapala, est une équipe plus près 

du niveau de la promotion nationale que de la régionale 2. 

Par contre en régionale 3, les suavistes ont du mal à trouver la bonne carburation et ils auront 

des difficultés à éviter la septième place à la fin des matches aller. Le match nul contre 

Villenave et la défaite contre Sainte-Hélène va peser lourd sur le décompte final. Défaite nette 

des Agenais (12-2) sur Lesparre. 

En promotion régionale, l’équipe 5 suaviste rencontrait Le Passage 8. Après une rencontre 

très serrée, les Agenais l’emportèrent sur le fil (8-6) grâce notamment à Florian Carco, Alex 

Aigron, Laurent Picard et Olivier Plumion. L’équipe 6 qui recevait Villeneuve 6 n’a pu 

s’imposer malgré Jean-Marc Logerot, Jean-Michel Besson, Nathan Giardella et Clément 

Garrigue. 

Le top détection est une épreuve réservée aux poussins - benjamins, organisée au Passage-

d’Agen. 

http://www.ladepeche.fr/communes/agen,47001.html
http://www.ladepeche.fr/communes/toulouse,31555.html
http://www.ladepeche.fr/communes/cugnaux,31157.html
http://www.ladepeche.fr/communes/villeneuve,12301.html


Chez les Agenais, on a noté les résultats prometteurs de Lilian Fourcassier (7e) chez les 

garçons benjamins 2. En poussins 2 (né en 2004) les suavistes réussirent un tir groupé : Paul 

Logerot, Christophe Rancou (6e), Baptiste Baron (7e), Evan Tranchant (8e). Chez les garçons 

nés en 2006 et après, Noé Pigatti (6e). 

Chez les filles nées en 2004, Thanais Arnaudet (2e) réalise un beau tournoi. 

Le Petit Bleu  |   
 

http://www.ladepeche.fr/communes/noe,31399.html

