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SUA TENNIS DE TABLE

Un nouveau titre pour Romain Gosserez

Nationale 2
La dernière à la maison
Agen reçoit Poitiers
La fin de saison approche à grands pas. Les agenais, toujours deuxième de la nationale
deux abordent la dernière ligne droite. Samedi à la salle du Skating, à partir de 16
heures, l’équipe fanion recevra Poitiers. Dernière rencontre { domicile pour les
suavistes. Après la nette victoire en déplacement { Biarritz (8/2), on n’imagine pas, un
faux-pas des lot-et-garonnais. Dernière occasion de voir évoluer à la maison, cette saison

les protégés de Pierre Buffat, Liu Song, Dexter Saint Louis, Cédric Lepage et autre
Rhikesh Taucoory.
Les autres rencontres seront marqués par le derby parisien, entre Le Chesnay et
Antony. Auch ne devrait pas être inquiété, ils reçoivent la lanterne rouge, les
banlieusards nantais, Saint Julien et ainsi remonter au classement à une place plus
conforme à son standing. Quant à Biarritz, ils accueillent le leader Niort. Les Basques
auront du mal { s’imposer face { une équipe invaincue cette année. En résumé, cette
journée devrait conforter les classements actuels.
Finales par classement
Ce week-end se sont déroulées les finales par classement à Villeneuve sur Lot.
Romain Gosserez vient d'accrocher un nouveau titre à son palmarès en s'imposant lors
des finales départementales par classement dans le tableau NC à 899 points et se
qualifie par la même occasion pour l’épreuve régionale. Mais il a du s’employer ! bien
coaché par son entraineur Pierre Buffat, Romain Gosserez a trouvé les ressources pour
s’imposer en finale à Quentin Gallet (Monflanquin). Une belle performance complétée
par Alexandre Brulé, qui occupe sur la sixième place. Joselito Baumette termine
neuvième tandis que Nathan Giadella se classe 17ème en compagnie de Remy
Fourcassies, Clément Garrigue, et Olivier Plumion. Dans le tableau 900 à 1099 points, le
suaviste Eric Arouch monte sur le podium en compagnie des deux villeneuvois Olivier
Seyler et Thierry Scotton. Tir groupé des agenais au pied du podium, pour Loïc Goffard,
René Aigron, et Thierry Vrillaud.

