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L'argent pour les Agenais

Laurent Tedo et Dexter Saint Louis (SUA) médaille d'argent sur le podium.

L'équipe agenaise, formée de Laurent Tedo et Dexter Saint-Louis, décroche la médaille
d'argent en finale de la Coupe nationale vétérans.
L'Arténium de Ceyrat, dans la banlieue de Clermont-Ferrand, constitue l'écrin idéal pour
l'organisation de cette véritable «coupe Davis» du tennis de table hexagonal.
Faisant parti des favoris, les Agenais, tête de série numéro un, n'ont pu conserver leur titre au
terme d'un long week-end, pour deux petits points.
Tout avait bien commencé pourtant pour les Lot-et-Garonnais. Dès les 8es de finale, les
suavistes marquent leur territoire : victoire 3/0 sur Villepinte (Ile-de-France), puis en 1/4 de
finale sur Ormesson (Val-de-Marne), des frères Hure, que les Agenais écartent (3/1).
En demi-finale, les suavistes retrouvent Gresivaudan (Isère). Les Agenais connaissent bien les
Grésivaudans depuis la finale 2012 que les suavistes remportèrent, non sans mal. Même
scénario cette année, Agen l'emporte encore sur le fil (3/2), rencontre au cours de laquelle le
double agenais s'impose 11/9 à la belle !

Sur l'autre partie du tableau, Royan, tombeur en demi des finalistes de l'an dernier (TT Nord
Alsace Wissembour avec notamment dans ses rangs Fabrice Eudes n°399) retrouvait Agen.
Royan, fort de deux éléments de qualités, Olivier BEGUIN n°180 et John LASSERRE n°
980.
Première rencontre, Laurent Tedo est opposé à Olivier Beguin. Victoire logique du
Royannais. Dexter Saint Louis domine aisément John Lasserre, puis le double suaviste
s'impose 3/0.
Peu de spectateurs auraient misé alors un kopeck sur les chances de victoires des Maritimes.
Et pourtant, contre toute attente Dexter Saint Louis, fatigué, s'incline 11-8 à la belle et Laurent
Tedo, lui aussi la belle 11-9 !
Une défaite au goût amer pour les Agenais qui ont eu plusieurs occasions de renverser la
tendance face à une adversaire qui était à sa portée, dans un tableau final de la coupe nationale
vétérans plus que jamais ouvert.
Néanmoins, les suavistes ont quitté l'Auvergne avec deux breloques autour du cou, de bon
augure pour préparer la nouvelle saison.
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