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Agen se jette à l’eau en Turquie 

SU AGEN  

Le club du président Michel Sanz a été retenu pour 

représenter la France à la Coupe des clubs de l’Union 

Méditerranéenne  

 
L’équipe de Nationale 2 du SU Agen au grand complet. © Photo archives dr 

 

Michel Sanz s'est envolé hier pour la Turquie. Le président du SUA n'a pas 

prévu de faire du tourisme à Istanbul. Le climat général de la région n'est 

d'ailleurs pas propice à la détente. Après avoir accueilli les championnats de 

France individuel élite l'année dernière, le club agenais vient à nouveau de tirer 

le gros lot. « On a la chance d'avoir été retenu pour représenter la fédération 

française à la Coupe des clubs de l'Union Méditerranéenne de tennis de table », 

annonce-t-il 

De quoi s'agit-il exactement ? « C'est une grande première », prévient Miguel 

Vicens, l'entraîneur du club agenais qui fait aussi partie du bureau de la 

fédération française de tennis de table. « Lors des championnats du monde à 

Tokyo en avril dernier, il a été décidé de créer cette compétition. Elle réunira 

pendant deux jours, du samedi 9 heures au dimanche 19 heures, quatorze pays 

http://www.sudouest.fr/


qui se partagent la Méditerranée comme l'Espagne, la Serbie, l'Italie, la Croatie, 

le Liban, la Grèce ou, bien sûr, la Turquie qui accueille cette première édition. Il 

n'y aura qu'un seul représentant pas pays. » Agen pour la France. 

Un calendrier favorable 

Comment un club de Nationale 2, soit la quatrième division française, a-t-il pu 

être choisi par la fédération pour représenter la France lors de cette compétition 

? « On a la chance qu'à cette date-là, il y a pas mal d'équipes professionnelles 

qui sont engagées sur d'autres compétitions, explique Miguel Vicens. Ce 

calendrier est une chance pour notre club d'y participer. » 

L'occasion aussi pour le club agenais de confirmer qu'il est ambitieux. « Notre 

objectif est de monter en Nationale 1 dès le mois de décembre, rappelle encore 

Miguel Vicens. Cette compétition sera l'occasion de montrer notre dynamique 

de progrès. » Seulement trois joueurs de l'équipe fanion seront alignés lors de 

cette compétition en Turquie : Dexter Saint-Louis, Liu Song et la nouvelle 

recrue belge du SUA Marc Closset, n°90 français. 

Objectif : un podium 

« Avec Liu Song qui est dans les 30 premiers français, Dexter Saint-Louis qui 

est dans les 100, et donc notre nouvelle recrue, même si nous évoluons encore 

en Nationale 2, on peut aligner une équipe qui est presque celle d'une Pro B », 

assure Miguel Vicens. Du coup, les Agenais ne font pas le voyage seulement 

pour voir du pays. « L'objectif, c'est de monter sur le podium », lance 

l'entraîneur agenais. 

Face à des Turcs qui joueront à domicile avec des joueurs dans le Top 20 

mondial, mais aussi de solides Espagnols et Italiens, la tâche du SUA ne sera pas 

facile. « On espère se faufiler et pourquoi pas revenir avec le titre. » Surtout que 

le vainqueur sera automatiquement qualifié pour la seconde édition. 
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