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Mathieu Dutreux (SUA) en forme pour ce début de saison.  

 

Les vacances sont déjà classées au rang des souvenirs pour une grande partie des joueurs du 

SUA. Après une coupure de quelques jours, voire quelques semaines pour les plus chanceux, 

l’heure de la reprise a sonné pour les seniors messieurs de l’équipe agenaise ! Liu Song, 

Dexter Saint-Louis, Rhikesh Taucoory, Cédric Lepage, Mathieu Dutreux, Julien 

Dartiguemalle et Fabien Giry ont repris le chemin de la salle pour des séances à la table et 

physique. 

Laurent Tedo, toujours en délicatesse avec son dos, est lui aussi de retour à l’entraînement. 

S’il peut prendre part aux séances physiques, il va limiter ses compétitions aux plus 

importantes. 

Samedi après-midi, à partir de 17 heures, à la salle du Skating, le SUA reçoit Antony, dans le 

cadre de la première journée de la phase retour, nationale 2. 

L’heure est à la mobilisation pour les Lot-et-Garonnais, dont l’objectif déclaré est de côtoyer 

les sommets de la nationale 2 lors de la deuxième partie du championnat. Premier rendez-

vous, Antony, le club francilien, créé en 1946, fort d’une équipe homogène, où on retrouvera 

notamment Niniola Bolaji (324), Hakim Djaziri (408), Sanjay Zinnoury (492) et autre David 

Haik (577) espère faire une perf à Agen. Quant aux suavistes, c’est une question de principe, 

face aux banlieusards parisiens, le SUA, toujours invaincu à domicile, ne vise rien d’autre 

qu’une victoire de prestige. Les Lot-et-Garonnais restent méfiants pour ce premier match de 

l’année 2014, et pour cause, Antony est un club qui veut se faire un nom ! 



Tir groupé des vétérans suavistes 

Ce week-end, se sont déroulés à Cestas les titres régionaux vétérans. On a noté un tir groupé 

des Agenais. En tout premier lieu, Dexter Saint-Louis qui remporte le titre. Le vice-champion 

de France n’a pas eu à forcer son talent pour conserver son trône. Thierry Vrillaud obtient une 

belle place en consolante, et Rémy Fourcassiés s’incline en 1/8e de finale. Jean-Marc Logerot 

et René Aigron obtiennent des places d’honneur. En V2, Miguel Vicens termine 11e, alors 

qu’en consolante V2, Daniel Macorig chute en ½ et Patrick Ghettem en 1/8e. En V3, Yves 

Mahieu lui aussi s’arrête au stade des 1/8e. Dans le tableau V4, King Bounyavong réussit un 

beau parcours en s’inclinant en ½ finale sur le futur vainqueur, le Béglais Paul Bert 

Randrianivosca, ainsi que Jean Tedo en (C.V4) échoue lui aussi sur le Girondin Berthelet. 

 


