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Grâce à une victoire maîtrisée au Chesnay (8-4), les 

Agenais deviennent co-leaders de leur poule avec Niort.  

 
Cédric Lepage a participé à la victoire du SU Agen. © Photo  DR 

A portée de drop du château de Versailles, Le Chesnay - un club francilien - recevait de pied 

ferme des Agenais inquiets par la qualité de l'équipe adverse. La première journée de la phase 

retour avait été marqué par un véritable exploit des franciliens. En déplacement dans le Gers, 

les Chesnaysiens avaient réussi à partager les points avec Auch. Les Gersois, favoris, 

évoluaient on s'en souvient il y a quelques mois en Nationale 1 et n'avaient pu venir à bout de 

cette équipe parisienne (7-7). Fort de cet enseignement, les suavistes avaient bien préparé leur 

déplacement. Néanmoins, les Franciliens réussirent un bon début de rencontre, ils menèrent 

3/2 grâce notamment à Romain Duclos (265) qui domina Dexter Saint-Louis et Bastien 

Frisulli (346) qui s’imposa à la belle sur Rhikesh Taucoory, mais pour les Parisiens, ce fut le 

chant du cygne. 

Les Agenais remportèrent les deux doubles, pourtant le point fort des Parisiens, tandis que Liu 

Song et Cédric Lepage enchaînèrent les victoires, résultat final 8/4. Mais tout ne fut pas aisé 

pour les Lot-et-Garonnais, preuve la dernière rencontre, Dexter Saint-Louis-Romain Davoine, 

remportée sur le fil par le suaviste 10/12 à la belle. 

Le tableau de marche est respecté pour les protégés de Pierre Buffat : ils sont premiers ex 

æquo avec Niort. 

Cette poule de nationale 2 est incontestablement la division la plus indécise du championnat. 

Alors qu’Auch semblait faire office de prétendant à la montée, un match nul la semaine 

dernière puis une défaite concédée lors de la dernière journée relance le championnat. 

http://www.sudouest.fr/


Car cette journée fut marquée par la victoire inattendue de Niort sur Auch (8/3), défaite des 

Gersois qui laisse perplexes les observateurs. 

Auch et Niort seront les futurs adversaires des Agenais durant le mois de février. Mois durant 

lequel se jouera la saison. 

Première étape Auch, qu’Agen recevra à la mi-février. Auch, blessé souhaitera prouver que 

l’échec face à Niort ne fut qu’un accident. Le classement général est encore indécis, et toute 

contre-performance peut entraîner un chamboulement de la hiérarchie actuelle. 

Même si Agen reste leader en compagnie de Niort, on note un trio à deux points, Biarritz, 

Poitiers et Antony, puis Auch et Le Chesnay à trois points. Le mano a mano continu, tout 

reste à faire. 

Mais il est clair qu’Agen a réalisé la très bonne opération de la soirée en remportant loin de 

ses bases cette victoire significative. 

 

Trois matchs nuls et deux victoires 

En régionale 1 , l'équipe réserve agenaise recevait Cenon. Malgré la présence de Laurent Tedo 

et Mathieu Dutreux, les Suavistes n'ont pu faire mieux que partager les points (7-7) avec les 

girondins. En régionale 3, le. SUA recevait Le Taillan. Et pour l’occasion, on notait le retour 

de Nicolas Pouillange, absent des circuits depuis 2009. Retour concluant, deux matches 

gagnés sur trois. Il participe pleinement au match nul (7/7). Il reste à confirmer lors de la 

prochaine sortie. 

En promotion régionale, derby de la Garonne entre l’équipe 4 agenaise et Le Passage 8. Les 

Agenais s’imposent (10/4) grâce à Alex Aigron, Florian Carco, Laurent Baron et Alexandre 

Brulé. 

L’équipe 5 suaviste s’est imposée aux dépens du Passage 7 par un score de 11/3. Lionel Cave, 

Daniel Macorig, Patrick Ghettem et François Guyot réussissent une belle saison. 

L’équipe 6 du SUA recevait Laplume. Et là aussi, on a noté un score de parité (7/7). Laurent 

Picard, Jean-Marc Logerot, Remy Fourcassies et Jean-Michel Besson ont réussi une belle 

performance face à une excellente équipe de Laplume.  


