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Agen surfe sur le succès à Biarritz
SU AGEN Vainqueurs 8-2 au Pays basque, les Agenais
restent au contact de Niort en tête

Rhikesh Taucoory est rentré invaincu de son match face à l’équipe de Biarritz. © Photo
photo DR
Statu-quo en tête de la Nationale 2 masculine. Vainqueurs successivement d'Antony, du
Chesnay et d'Auch, Niort et Agen continuent de truster les deux premières positions. La
rencontre entre les deux formations, programmée lors de la dernière journée, a fait office de
finale du championnat. Malgré sa défaite (8-6) les suavistes conservent la 2e place et c'est
dans ce contexte que le SUA se déplaçait à Biarritz. Les supporters agenais n'ont pas attendu
longtemps pour être rassurés sur la capacité de réaction de l'équipe lot-et-garonnaise.

Liu Song, Dexter Saint-Louis et Rhikesh Taucoory enchaînent les victoires. Seul Cédric
Lepage va chuter par deux fois. Les seuls points qui iront dans l'escarcelle biarrote. Une
victoire qui remet Agen dans le sens de la marche.
La réserve déroule aussi
En Régionale 1, l'équipe réserve recevait Saint-Loubès. Là encore, il n'y a pas eu de suspense.
Agen s'impose nettement (11-3). Mathieu Dutreux, Fabien Giry et Laurent Tedo ont réalisé un
sans-faute. Il reste à cette équipe à confirmer lors des prochaines compétitions, à savoir, le
Passage et Mérignac.
En Régionale 3, l'équipe (3) suaviste était opposée dans la salle du Skating à Sarlat. Un défit
difficile à relever, les Périgordins caracolant en tête. Résultat final (9-5) pour Sarlat. Victoire
conforme à la logique. Côté Agenais, on a remarqué les progressions de Loïc Goffard, Alex
Aigron, Eric Arouch et Romain Gosserez.
Au niveau départemental, en Promotion Régionale, Agen (4) recevait Laplume. Victoire (104) pour l'équi-pe agenaise : Florian Carco, Laurent Baron, Alexandre Brulé et Olivier Plumion
confirment depuis le début de l'année un excellent parcours. Ils occupent la 2e place à deux
points du leader Marmande (4). La prochaine rencontre opposant Marmande à Agen méritera
le déplacement. Le SUA (5) se déplaçait à Nérac. François Guyot, Daniel Macorig, Thierry
Vrillaud et Patrick Ghettem n'ont pas fait de détail, victoire des suavistes (13-1). Score sévère
pour les Néracais, en effet quatre rencontres iront au terme de la manche décisive mais toutes
au bénéfice du SUA.
L'équipe (6) agenaise rencontrait Marmande (6). Si les Marmandais débutent bien la rencontre
par une victoire de Jean-Paul Raffaeli sur King Bounyavong, ce fut aussi pour eux le chant du
cygne. Victoire finale pour les suavistes (11-3). Jean-Marc Logerot, Jean-Michel Besson,
Laurent Picard et King Bounyavong sont installés « au chaud » en milieu de tableau.

