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Miguel Vicens encadre les stages de vacance

Tennis de tennis. Stages gratuits du SUA pour les centres
de loisirs
Animations de vacances
Les animations des vacances mises en place en collaboration avec l'agglomération agenaise
ont connu un franc succès.
Durant les vacances scolaires, les dispositifs de la politique de la Ville et prévention de
l'agglomération agenaise ont été mis en place. Ils proposent de découvrir des disciplines
variées : sports collectifs, sports individuels, sports de raquettes,
En accompagnement des politiques dites de droit commun, la politique de la ville est une
politique d'impulsion permettant de concevoir des projets de développement urbain (Grand
Projet de Ville, Grand Projet Urbain) et des actions de développement social (Contrat Urbain
de Cohésion Sociale) en s'appuyant sur les acteurs de terrain à l'instar du SUA tennis de table.
Le club agenais organisait, sous la houlette de Miguel Vicens, une série de stages gratuits mis
à la disposition des différents centres de loisirs de l'agglomération. Les bienfaits du tennis de
table sont bien connus. Il développe des qualités d'analyse, de rapidité et de précision. Les
échanges en tennis de table exigent des pongistes une concentration permanente, il améliore
les réflexes et permet d'accroître sa perception de l'espace visuel. Certes, la surface à couvrir
n'est pas importante mais la vitesse des échanges exige de rapides mouvements
multidirectionnels. En outre, on développe sa coordination motrice, notamment entre l'œil et
la main.
Ces stages ont connu un tel engouement que ces activités affichent presque complets pour les
prochaines vacances.

NATIONALE 2
Saint Julien 0 – SUA 8
Pour ce dernier match de la saison, les banlieusards nantais et les suavistes se sont affrontés
sur les rives de la Loire. Match des extrêmes, entre le second et la lanterne rouge. À vrai dire,
il n'y a pas eu de match, tant l'écart entre les deux protagonistes était grand… et le SUA a
engrangé les trois points de la victoire, les derniers de la saison 2013/2014.
Agen termine donc à la seconde place derrière Niort. Place fort honorable, car la saison
dernière, les suavistes évoluaient en nationale 3. Une première saison en nationale 2 qui laisse
néanmoins un goût d'inachevé.
En effet, il s'en est fallu de peu que les Lot-et Garonnais réussissent une saison parfaite et
rester invaincus.
Lors du match des leaders opposant les suavistes à Niort, deux rencontres vont basculer in
extremis dans l'escarcelle niortaise : Liu Song s'inclinait de façon inexplicable face à Clément
Giret et lors du double opposant Saint-Louis-Taucoory (SUA) à Renaudon-Hillairet (Niort),
les Agenais menaient 2-0 avant de se faire remonter… Que reste-t-il de cette saison, une série
de douze victoires significatives, un goal-average flatteur, (54 PG – 21 PP) et une promesse :
ne pas «se rater» la saison prochaine et pour se faire, probablement «muscler» l'équipe, qui
déjà a belle allure.
La diffusion de la nouvelle équipe suaviste n'a pas encore été annoncée mais les dirigeants
agenais devraient profiter de l'expérience de la saison passée pour diffuser ses nouveaux
épisodes.
Une fête sans véritablement de fausse note que le SUA ambitionne maintenant de revivre tous
les ans.

