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. Entretien avec le président Michel Sanz
Il ne manque pas d'humour le président du SUA Michel Sanz, poutre maîtresse de
l'organisation du congrès fédéral mais aussi du Ping Tour à Agen ce week-end. Entre deux
séances de fitness pour faire tomber un peu la pression, ce passionné de la petite balle blanche
nous a gentiment accordé quelques minutes d'entretien.
Pourquoi Agen a-t-elle été désignée pour accueillir ce congrès fédéral ?
Je ne sais, peut-être à cause de nos pruneaux (rires), de nos produits du terroir et du cadre de
vie de notre département. En tout cas, nous étions en concurrence avec des villes comme
Nantes ou Chamonix. Et nous avons gagné notre finale contre Antibes qui est pourtant une
station balnéaire.
C'est une première à Agen ?
Tout à fait, c'est la première fois que notre ville accueille ce genre d'événement. Dans la
région, je crois que Bordeaux, Pau et Périgueux l'avaient déjà organisé. Je regrette simplement
que le futur centre des congrès soit encore en travaux car nous aurions été les premiers à
organiser une manifestation dans cette superbe salle.
Un petit mot sur votre club du SUA cette saison ?
Et bien, on rate de peu la montée en nationale 1, en terminant à la plus mauvaise place,
second. Nous avons fait un peu comme le SUA rugby qui n'est pas monté en Top 14. J'espère
qu'on atteindra notre objectif la saison prochaine car je commence à être vieux (sourires).
Depuis plusieurs semaines, vous êtes au taquet ?
Disons que j'ai dû arrêter les parties de belote pour me consacrer à fond à cette organisation.
Au niveau du congrès fédéral, c'est assez lourd car il faut respecter un cahier de charges assez
important. Personnellement, je m'occupe de l'hôtellerie et je puis vous dire qu'il faut toujours
rester concentré car un congressiste peut changer à tout moment sa date d'arrivée. Après pour
le Ping Tour de samedi, c'est aussi une grosse organisation avec près de 80 bénévoles
réquisitionnés sur le boulevard de la République.
Le PPCV, c'est un peu la vitrine du département pour le tennis de table ?

Bien sûr, c'est un club qui évoluait cette saison en proA et qui redescend malheureusement en
proB. J'entretiens d'ailleurs d'excellentes relations avec le président Marc David que je
connais depuis 1966 à l'époque où il était à Nérac.
Qu'attendez-vous de ce week-end pongiste ?
Au niveau du congrès, j'espère simplement que tout le monde repartira avec le sourire. Pour le
Ping Tour, qu'il fasse beau, qu'il y ait du monde sur le boulevard de la République et que
certains néophytes se laissent séduire par notre discipline.
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