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Agen (47) - Tennis de table. Nationale 2

Les Agenais en tête du classement

L'équipe agenaise, de gauche à droite, Pierre Buffat (coach), Liu Song, Rhikesh
Taucoory, Marc Closset et Dexter Saint Louis.

SUA – Le Chesnay (8-1)
La première journée de nationale 2 a globalement respecté la logique. Les grosses écuries ont
été à l'heure au rendez-vous de ce premier acte.
Le SUA a dominé Le Chesnay a domicile, samedi, lors de la première journée du
championnat. Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation (8/1). Cette victoire permet
aux Agenais de prendre la tête du classement en compagnie de Saint-Pierre, Chef-Boutonne et
Angers.

Les hommes de Buffat ont enflammé la rencontre
Dès les premiers échanges, on a senti les Agenais crispés par l'enjeu. Le néo-Agenais, Marc
Closset, pour ses premiers échanges à la salle du Skating, a eu du mal à se débarrasser de
Florian Hillairet. Après avoir perdu le premier set (12/10), le suaviste, grâce à son expérience
et sa combativité, a refait son retard. Victoire en cinq sets (-10/12, 11/5, 11/5, -10/12, 11/4).
De la même manière, Liu Song a mis longtemps à prendre l'ascendant sur Romain Duclos.
Rhikesh Taucoory, opposé à Bastien Frisulli, réalise une bonne entame en menant 2 sets à un,
pour finalement s'incliner lors de la manche décisive. (-11/6, 11/3, 11/1,-11/07, -11/5).
Mais pour les Franciliens ce fut le chant du cygne. Ils ne devaient plus marquer de point.
L'homogénéité de l'équipe agenaise laissait, il est vrai, peu d'espoir aux visiteurs.
En double, les deux paires suavistes Taucoory/Saint Louis et Closset/Song ont fait merveille.
Tandis que Dexter Saint Louis, excellent samedi soir, ne fut jamais inquiété.
Efficaces et précis, les hommes de Pierre Buffat ont enflammé la rencontre, poussés par un
public agenais largement acquis à leur cause.
Toutes les équipes qui recevaient ont gagné, et par des scores nets. Saint-Pierre/Royan (8/2,)
Chef-Boutonne/Hennebont (8/4), Angers/Le Mans (8/1).

Les Agenais en Bretagne, à Hennebont
Sans être définitifs, ces premiers résultats permettent une analyse plus fine que les prévisions
des spécialistes. Tout d'abord, jouer à domicile reste un «vrai plus» et les favoris n'ont pas
déçu. À l'exception des Bretons d'Hennebont dont on imaginait un score plus étriqué face à
Chef-Boutonne.
Dès le week-end prochain, l'horizon s'éclairera plus nettement. Le Chesnay recevra SaintPierre, Royan Angers et Chef-Boutonne se déplacera au Mans, Quant aux suavistes ils se
déplaceront en Bretagne, à Hennebont. Pour réussir leur pari il faudra donc aux Agenais «d'en
Chesnay» les victoires.

Sur les autres fronts agenais
Championnat régional
La 1re journée en régionale 1 a été riche d'enseignements. Si Lalinde et Gujan ont assuré
contre Sarliac et Mérignac, Cestas a été accroché par les Coqs Rouges. L'équipe réserve
suaviste, formée de très jeunes éléments, n'a pas démérité. Sous la houlette de Laurent Tedo,
Romain Gosserez, Loïc Goffard et Olivier Plumion poursuivent l'apprentissage au plus haut
niveau régional.

Des résultats encourageants à l'instar de ceux de Romain Gosserez qui rate de peu d'engranger
des performances notables à l'exemple de la rencontre l'opposant à Jérôme Godineau (1661).
Laurent Tedo, par ailleurs invaincu rapporte les points des agenais.
En promotion régionale, Agen inflige un sévère 14/0 face à Beaugas grâce à Eric Arouch,
Alexandre Brulé, King Bounyavong, et Laurent Picard.
L'équipe 4 s'incline 3/11 face au Passageois (8) Les hommes de Patrick Ghettem, Daniel
Macorig, Thierry Vrillaud et Lionel Cave n'ont pu créer l'exploit.
Enfin l'équipe 5, formée de Jean-Michel Besson, Julien Vitse, Nathan Giardella et Malik
Derrab s'incline sur le score sévère mais sans appel de 14/0 sur Villeneuve (6) tandis que
l'équipe 6 agenaise s'impose aux dépens de Monflanquin 9/0.
La Dépêche du Midi

