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SUA TENNIS DE TABLE A ISTANBUL

Quatrième club de la Méditerranée
Coupe des clubs. Le SUA qui représentait la France,
obtient une très belle quatrième place.

L’équipe agenaise sur le podium, de gauche à droite,
Marc Closset, Liu Song, Dexter Saint Louis et Michel Sanz. Photo DR

P

eu de pronostiqueurs auraient misé une livre turque sur les chances du club agenais,
même si le président Sanz était confiant sur la qualité de son équipe. Les pays du
bassin méditerranéen avaient délégué leurs meilleures équipes de club pour la 1er
édition de la Coupe des Clubs Méditerranéens.
La Fédération française de tennis de table avait désigné le SU AGEN pour représenter la
France.
Organisé dans le très beau complexe sportif de Hedo-Turkoglu, à Istanbul, du nom du
premier joueur de basket turc à évoluer en NBA, la rencontre s’est déroulée lors du dernier
week end.
Le Portugal faisait office de favori. Le GD Toledos vient de remporter la Super Coupe en
dominant 3/1 le Sporting de Lisbonne.
Agen a obtenu sa qualification en demi-finale en s’imposant contre le club du Kosovo, TTC
Prishtina.
Dimanche matin, le tirage au sort des demi-finales a réservé deux affiches séduisantes, le
club slovène opposé aux Croates et les Portugais au SUA.
La rencontre s’annonçait difficile pour les suavistes, outre les frères Silva, l’équipe portugaise
comprend dans ses rangs l’un des meilleurs joueurs de la planète, le nigérian Aruna Quadri.
Première rencontre Marc Closset/Aruna Quadri. Le nigérian, récent vainqueur de Simon
Gauzy (champion de France 2013 à Agen) domine le suaviste (11/3, 11/7, 11/8). Puis Liu
Song affrontait Diego Silva dont l’arme majeure est le service. Lors de la manche décisive,
après avoir mené 7/5 le suaviste lâchera prise et s’incline 11/7. Dexter Saint Louis ne pourra
dominer l’international portugais André Silva (11/9, 13/11 et 11/9).

Médaille internationale
Pour la troisième place , le SUA rencontrait les Slovènes du TT club Krka, emmené par son
jeune prodige, Jorgic Darko, ex champion d’Europe cadet et aujourd’hui l’un des meilleurs
juniors du continent. Sans oublier le renommé Uros Slatinsek et l’expérimenté Novan. Cette
rencontre indécise qui s’est terminé 3/2 au bénéfice des slovènes après un combat qui a
duré plus de trois heures. Agen terminait finalement quatrième .
En finale, les portugais s’imposaient 3/1 face aux Croates et s’adjugeait la première coupe
méditerranéenne des clubs.

« C’est la première médaille internationale du club. C’est une immense satisfaction. Cela
vient récompenser plus de vingt ans de travail et de présence en nationale depuis quatre
ans. C’est exceptionnel » se réjouissait Michel Sanz, président depuis 1991.
Pour le groupe ce genre d’épreuve permet de consolider les membres de l’équipe et c’est de
bon augure pour envisager la suite du championnat en nationale. On s’en rendra compte dès
samedi
Demain, à partir de 14h30 le SUA retrouvera sa salle du Skating pour y rencontrer Le Mans

