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Tennis de Table 

SU AGEN  

 

Dexter Saint Louis (SUA) Champion de France vétérans 

 

L'Agenais Dexter Saint-Louis est sacré champion de France vétérans à Saint-Dié-des-

Vosges. 

Situé dans la vallée alluviale de la Meurthe, entre Sainte-Marguerite en amont et en aval 

Saint-Michel-sur-Meurthe en rive gauche, Saint-Dié-des-Vosges accueillait durant ce week-

end pascal les championnats de France vétérans de tennis de table. 

On le répète assez souvent, le tennis de table se pratique à tous les niveaux et surtout à tous 

les âges. Le championnat de France est le tournoi référence pour tous les amoureux de la 

raquette de plus de 40 ans. 

Le SUA était représenté par Dexter Saint-Louis, membre incontournable de l'équipe fanion 

agenaise et tête de série numéro 1 dans ce tournoi. En effet l'édition 2013 qui s'est déroulée à 

Joué-Lès-Tours avait déjà vu le sacre du suaviste. Il avait frôlé le «Grand Chelem» vainqueur 

du tableau mixte associé à la Parisienne Sylvie Plaisant, puis en double messieurs avec son 

compatriote Laurent Tedo. Il ne devait s'incliner qu'en finale du simple messieurs. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Lot-et-Garonne/PetitBleu/305828784/TopRight/default/empty.gif/576a4b79426c4c4c7351594144574770
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/lot-et-garonne/le-petit-bleu/


Cette année, il n'a pas laissé passer l'occasion d'inscrire par deux fois son nom au palmarès de 

cette compétition. 

Dans le tableau double-mixte, associé à la Parisienne Sylvie Plaisant, il décroche le titre en 

battant Honderlik (Gueugnon)-Moiroux (Châlon), par un score assez net (-6/3/4/4) et en 

double messieurs, associé au Bordelais J. Domergue, il monte sur le podium, à la troisième 

place. 

Dans le simple messieurs, en huitième de finale, il se débarrasse de David Coget de Brouillé 

(4/9/10), puis, en quart il écarte Loïc Baquet de Le Touvet (3/7/5) et Jean-Michel Carquin de 

St Pair Brique (7/8/5) en demi-finales. En finale il rencontre le Rouennais Christophe Le 

Corvec. Le match est relativement serré, à tel point qu'aucun ne semble pouvoir prendre 

l'ascendant. Dexter parvient à prendre un léger avantage sur la fin et remporte le premier set 

(11/8). Ne faisant aucune faute, l'Agenais s'impose aisément lors du deuxième set (11/5) et n'a 

aucun mal pour confirmer lors du dernier set (11/7). 

Dexter Saint-Louis devenait ainsi champion de France sans perdre, durant le week-end, un 

seul set. Belle performance qui confirme, s'il était nécessaire, que ce titre n'est pas usurpé. 

A l'issue des trois jours de compétition, les 350 vétérans engagés sur les championnats de 

France de la catégorie ont quitté Saint-Dié-des-Vosges des médailles autour du cou et des 

souvenirs plein la tête.  

 


