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Tennis de table. SUA

Un match nul laborieux

Loïc Goffard réalise de belles performances ce week-end.

Régionale 1
Biron-SUA (2) 7/7
Opposées samedi après-midi, les deux formations se quittent sur un match nul qui ne fait les
affaires d'aucune des deux équipes. Le spectre de la relégation guette Agen et Biron.
Retrouver l'équipe réserve en bas de classement à trois journées de la fin du championnat est
une vraie déception. Certes l'absence depuis le début de l'année de Loïc Cluzel pour raison
professionnelle a lourdement pesé sur l'architecture de l'équipe suaviste.
Fort heureusement Laurent Tedo et Mathieu Dutreux ont tenu leur rang. Fabien Giry dans un
jour sans est passé à côté de son sujet.

La prochaine rencontre est programmée face à Saint-Loubès, équipe qui partage les points
avec les Agenais. Une victoire aux dépens des Girondins est indispensable pour assurer le
maintien.

En régionale 3
L'équipe (3) suaviste se rendait au Bouscat, dans la région bordelaise. Partager les points (7/7)
avec le deuxième du championnat en déplacement de surcroît est une belle performance. Les
jeunes suavistes ont brillé durant cette rencontre. On notera les performances de Loïc Goffard
sur Adrien Boudin (1185) et sur Nicolas Mainetti (1325), ainsi qu'Alex Aigron sur Luc
Lavergne (1295), Jeremy Bessout (1408), Adrien Boudin (1185) et Romain Gosserez sur Luc
Lavergne (1295), et sur Jeremy Bessout (1408), nul ne doute que ces éléments vont progresser
rapidement dans la hiérarchie aquitaine.

En promotion régionale
L'équipe (4) suaviste se déplaçait à Saint-Laurent. Résultat logique (9/5), Alexandre Brulé,
René Aigron, Olivier Plumion et Laurent Baron n'ont pas démérité. Pendant ce temps, l'équipe
4 recevait Monflanquin. Daniel Macorig, Patrick Ghettem, Lionel Cave et Thierry Vrillaud
n'ont pu venir à bout de l'équipe de la bastide alphonsine. Belle équipe de Monflanquin grâce
notamment à Rémy Patfoort et Olivier Merlet. L'équipe (6) quant à elle se déplaçait à
Marmande.
Pas de quartier pour les suavistes. Elle s'est fait étriller sur le score sévère de (13/1), seul JeanLuc Logerot sauve l'honneur en dominant Nils Montagnac (755).
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