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NATIONALE 2.
Agen étrille Biarritz

Mathieu Dutreux (SUA), auteur d'un excellent début de saison.

Agen 8 - Biarritz 1
Il ne fallait pas arriver en retard, samedi après-midi, à la salle du Skating. En moins d’une
heure et quart, le SUA menait 7/0.
Favori de son duel contre les Biarrots, à aucun moment Agen ne s’est fait peur avant de
finalement valider son ticket.
Tour à tour, Dexter Saint-Louis, Liu Song, Rhikesh Taucoory dominaient leurs adversaires,
avant que Vincent Frigoul ne sauve l’honneur des Biarrots en s’imposant face à Laurent Tedo,
juste avant que la paire agenaise de double Dexter-Tedo ne s’impose définitivement sur
Bordonado-Frigoul et assure la victoire des suavistes, au terme d’une rencontre à sens unique.

Sans surprise, Agen s’est largement imposé à domicile contre une équipe trop limitée pour
espérer quoi que ce soit de cette confrontation.
Score final 8/1 qui ne souffre d’aucune contestation. Le SUA a donc terminé l’année 2013 sur
un nouveau succès.
Cette première partie du championnat se termine et n’a donné lieu à aucune surprise, les
favoris ont confirmé leur standing, outre le Stade Montois qui confirme face à BoulogneBillancourt (8/2), tous les clubs qui recevaient ont dominé leurs adversaires. On a noté
notamment les victoires des Bretons de Fouesnant face au Chesnay (8/1) et Sainte-Luce aux
dépens de Cugnaux-Villeneuve (8/3).
L’équipe réserve suaviste s’est également imposée sans trembler contre la formation béarnaise
de Jurançon (11/3). Avec un bilan parfait, les Lot-et-Garonnais confirment ainsi leur première
place.
Agen est la seule équipe invaincue au sein de laquelle évolue Cédric Lepage, Mathieu
Dutreux, Fabien Giry et Marcel Drapala.
L’équipe 3, en déplacement en Gironde, est tombée dans le piège tendu par les Fréchois en
concédant le match nul (7/7). Pour exister dans cette division, il faudra dès le début d’année
2014 «muscler» cette équipe. Malgré la présence de Julien Dartiguemalle, les Patrick
Ghettem, Nathanaël Dulouard, Eric Arouch, Loïc Goffard n’ont pu arracher la victoire.
L’objectif des équipes départementales était de bien figurer.
Malgré les défaites du week-end, SUA 4 (13/1) face au leader Nérac, SUA 5/Le Passage
(5/9), et Marmande 6/SUA 6 (10/4), les équipes suavistes se maintiennent à des places
honorables.
Le Petit Bleu

