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Le SUA sur sa lancée 

Après leur victoire à Biarritz, les Agenais se sont offerts le 

scalp de Poitiers pour asseoir leur 2e place.  

 
Liu Song est resté invaincu samedi dernier au Skating. 
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On ne les arrête plus ! Une nouvelle victoire a permis aux Agenais d'asseoir leur seconde 

place en Nationale 2 masculine. La dernière rencontre à domicile des Agenais a vu la victoire 

suaviste par un score sans appel (8-2) dans la salle du Skating. Mais il ne faut pas se fier aux 

apparences, car le début de la rencontre fut très serré. Dexter Saint-Louis s'impose in extremis 

sur Julien Arandel (13-11 à la belle) tandis que Ritchie Palton domine Rhikesh Taucoory (3-

1). L'Agenais, dans un jour sans, devait par la suite chuter une nouvelle fois sur Julien 

Arandel, en trois sets secs. Mais Poitiers avait-il mangé son pain blanc ? Les supporters 

suavistes n'allaient pas attendre longtemps pour être fixés. Les Poitevins ne purent par la suite 

marquer aucun point, même si Liu Song, Dexter Saint-Louis et Cédric Lepage cédèrent çà et 

là quelques sets. Résultat final (8-2) pour les Lot-et-Garonnais, une victoire qui ne souffre 

d'aucune contestation. Les suavistes termineront donc leur championnat à une très honorable 

deuxième place.  
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En effet, cette avant dernière journée n'a pas modifié les classements. Le leader Niort s'est 

imposé en déplacement à Biarritz (8/3), Auch, à domicile n'a fait qu'une bouchée de la 

lanterne rouge Saint Julien (8/1), tandis que le derby francilien est revenu au Chesnay aux 

dépens d'Antony (8/3). A une journée de la fin les jeux sont faits. Il est temps pour les 

dirigeants agenais de préparer la nouvelle saison.  

Un quasi carton plein  

En régionale 1, l'équipe réserve suaviste affrontait son homologue passageoise. Laurent Tedo, 

Fabien Giry et Mathieu Dutreux n'ont pas laissé beaucoup d'espoir au club de la rive gauche. 

Score sévère (11-3). Les suavistes sont aujourd'hui quatrième et vont recevoir Mérignac à 

domicile, Mérignac qui partage avec les Lot-et-Garonnais la quatrième place : un match à 

suivre.  

En déplacement à Biscarrosse, l'équipe (3) agenaise réussit une belle performance en 

s'imposant (8-6). Equipe en devenir, formée de jeunes éléments, Loïc Goffard , Alex Aigron 

et Romain Gosserez, bien encadrée par Eric Arouch termine sur les chapeaux de roues cette 

fin de saison. En effet, le meilleur agenais avait un classement inférieur au joueur landais le 

plus mal classé ! En toute logique, les suavistes réussirent des performances, à l'instar de Loïc 

Goffard sur Bernard Rousseau (1051) et Ludovic Prat, Eric Arouch sur Ludovic Prat (1391) et 

Rousseau, Alex Aigron, également sur Rousseau, Romain Gosserez sur Prat et Sébastien 

Jammes (1400).  

En promotion régionale, l'équi-pe (4) du SUA est largement dominée à Marmande (13-1) seul 

Florian Carcot sauve l'honneur. Il est vrai que les Marmandais possédaient dans leurs rangs 

des joueurs ayant un classement nettement supérieur à leurs homologues agenais.  

Pendant ce temps, coïncidence du calendrier, l'équipe 5 agenaise recevait l'équipe 5 de 

Marmande. A domicile, les Agenais s'imposent nettement (13-1). Bonne performance de 

Patrick Ghettem, Lionel Cave, François Guyot, et Thierry Vrillaud. Ce résultat permet aux 

agenais de monter sur le podium en attendant la dernière rencontre, face à Villeneuve (7)  

A Villeneuve, le SUA (6) signe une belle victoire sur les locaux (9-5) grâce à Laurent Picard, 

Jean-Marc Logerot, Jean-Marc Besson et Joselito Caumette en net progrès. Cette victoire 

permet aux Agenais de se maintenir en milieu de classement.  

En avant-tour de la Coupe 47, le SU Agen (2) s'impose à domicile aux dépens de Saint 

Laurent (9-4). Daniel Macorig, Jean Marc Logerot, Thierry Vrillaud et Marcel Drapala 

forment une équipe homogène qui pourra faire trembler ses futurs adversaires dans cette 

coupe départementale. 

 

 


