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Tennis de table. SUA

Agen toujours au top

Dexter Saint-Louis (SUA) au top.

NATIONALE 2
SUA-ANTONY : 8-0
Il ne fallait pas arriver trop en retard à la salle du Skating pour voir évoluer les Agenais qui
affrontaient les Parisiens d’Antony, dans le cadre de la première journée de l’année 2014.
Ça semble tellement facile le tennis de table lorsqu’on regarde jouer les Agenais. Des
victoires qui s’enchaînent les unes après les autres, un groupe solidaire qui ne laisse rien au
hasard et un score (8-0) qui n’inquiète pas les spectateurs agenais et on finit la journée avec
un stress minimal.
Après la contre-performance du début de saison à Mont-de-Marsan, rien ne semble arrêter la
machine suaviste et il n’y a pas grand-chose qui semble l’émouvoir. Elle vient de signer son
plus beau succès de la saison 2013/2014 face à une solide équipe de Franciliens qui n’étaient
pas venus à Agen en victimes expiatoires.

Résultat final : un cinglant 8-0. Si le succès ne souffre d’aucune contestation, le score est
sévère pour les Parisiens qui n’ont rien lâché, Niniola Bolaji, le meilleur Francilien se
permettant même de prendre le premier set à Dexter Saint-Louis (- 11/02/10/03).
Ce même Bolaji devait, lui aussi, prendre un set à Rhikesh Taucoory (7/-8/7/5). Quant à Liu
Song, il passa un après-midi serein. Face à ses deux adversaires, il ne perdit que 41 points,
autant dire une simple promenade de santé pour le leader agenais.
Enfin, Cédric Lepage dont ce fut sa première rencontre avec l’équipe fanion, remplit son
contrat face à Aurélien Capron et surtout Sanjay Zinnoury, qui est sans doute l’un des
meilleurs du groupe, au cours duquel il réalisa de très beaux échanges.
Le SUA poursuit donc sa chevauchée fantastique et marque les esprits en réalisant la
meilleure performance de la nationale 2. La surprise de ce week-end est le match nul entre
Auch et Le Chesnay. Les deux prochains adversaires des Agenais.
Les Auscitains qui descendent de la nationale 1 et favoris pour la remontée ont offert aux
Agenais un très beau cadeau. Reste aux suavistes de confirmer au Chesnay et de s’imposer à
Agen face à Auch.
Le mois de février est donc le mois de tous les dangers. Néanmoins, il faudra attendre le 15
mars au soir après Agen-Niort, pour que les Agenais soient fixés. Presque définitivement…
Régionale 1
L’équipe réserve suaviste se déplaçait au CAM de Bordeaux. Pour l’occasion, les Girondins
avaient sorti l’artillerie lourde. Avec Pierre Picard (2324), Romain Recalt (1945), Romain
Viault (1906) et Bastien Lebas (1854), la stratégie des Bordelais est évidente, terminer
premier de la régionale 1. Malgré la présence de Laurent Tedo, Fabien Giry, Mathieu Dutreux
et de Julien Dartiguemalle, les suavistes non pu forcer la chance.
Première défaite de la saison, sur le fil certes, mais défaite tout de même, qui compromet la
montée en promotion nationale.
Régionale 3
Les Agenais se rendaient aux frontières de la Dordogne et de la Corrèze. Voyage périlleux
face à une équipe dont les membres disposaient d’un classement supérieur aux Lot-etGaronnais.
Malgré une belle résistance de Loïc Goffard, Romain Gosserez, René Aigron et Eric Arouch,
les Dordognots s’imposent aisément (13/1).
On a noté, néanmoins la belle performance de Romain Gosserez (806) sur Daniel Charbonnier
(1530)

En promotion régionale
Le SUA 4 domine ses homologues de l’équipe 6 par un score sévère (12-2). Seuls King
Bounyavong et Laurent Picard sauvent l’honneur.
L’équipe 5 suaviste s’est fait étriller à Clairac (13/1). Il a fallu attendre la dernière rencontre
pour que Daniel Macorig offre le seul point aux Agenais.
Le Petit Bleu

