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Tennis de table. Nationale 2. 

Agen a rendez-vous avec son histoire 

 

 

Dexter Saint-Louis, fer de lance du SUA tennis de table.  

 

Quelques mois après son accession en nationale 2, le SUA poursuit sa quête d’excellence. Ce 

week-end, les suavistes vont rencontrer coup sur coup, les deux prétendants à la victoire 

finale, Auch et Niort. En cas de victoires, les Agenais peuvent se retrouver seul leader de la 

nationale 2. 

Curiosité du calendrier, à la même heure où le SUA rugby affrontera à Armandie le FC Auch 

Gers, les Agenais eux aussi recevront le CP Auch. 

Le club du cercle pongiste auscitain au palmarès prestigieux (champion de France nationale 1 

en 2009) qui durant la saison 2011/2012 évoluait en Pro B, avec dans ses rangs un certain 

Simon Gauzy (champion de France 2013 à Agen) reste une équipe redoutable emmenée par Ji 
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Peng Xu, les expérimentés Franck Goriaud, Nicolas Delahaye et le jeune Léo de Nodrest, sera 

une équipe difficile à manœuvrer même si elle reste sur deux contre-performances : un match 

nul face au Chesnay, en région parisienne (7/7) et une défaite à Niort (8/3). Les Auscitains 

vont défier les suavistes, chez eux, samedi (17h) dans le premier gros choc du tournoi. Un 

match que les Gersois, en grands habitués de ces rendez-vous au sommet, abordent avec 

prudence mais aussi sérénité. 

Attention, «match énorme» ! 

Quel que soit le résultat de samedi, dès le lendemain dimanche, toujours à la salle du Skating, 

à partir de 15 heures, en match avancé (16e journée) Agen reçoit Niort. 

L’équipe des Deux-Sèvres coleader avec Agen entame de la meilleure manière la campagne 

de la seconde phase lors de laquelle l’accession à la nationale 1 semble très abordable. L’un 

des meilleurs «clubs formateurs» de France, dont Emmanuel Lebesson (champion de France 

2009) est issu, va défier Agen. Le vainqueur prendra seul les commandes de la nationale 2 

avec une sérieuse option pour l’accession au plus haut niveau amateur français. En signant 

une très belle performance, en s’imposant à l’extérieur à Poitiers (8/3) et par le même score en 

déplacement à Auch, les Niortais font office d’épouvantail. Pour les Agenais, c’est LE match 

de la saison 2013-2014, le rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Probablement la 

finale avant l’heure en quelque sorte. Si les Niortais ont très vite tourné la page auscitaine, 

c’est donc parce qu’ils se projetaient déjà vers le gros choc de ce groupe, Agen, à une 

rencontre qui pourrait changer la suite de la compétition. «Ce sera un match énorme, annonce 

d’emblée Pierre Buffat, le coach suaviste. Nous allons bien nous préparer pour l’aborder dans 

les meilleures conditions». 

La rencontre de la 16e journée de la nationale 2 entre le SUA et Niort pourrait tout 

simplement faire entrer les hommes du président Michel Sanz dans l’histoire du club. 

Le Petit Bleu  
 


