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TENNIS DE TABLE
Nationale 2
Les Agenais conservent la pole position
SU AGEN - LE MANS En s’imposant 8-0, le SUA reste en
tête après trois rencontres

L’Agenais Liu Song a marqué le 8ème et dernier point. © Photo DR
Un petit tour de piste a suffi pour venir à bout du Mans, une heure cinq a suffi. Les Agenais
n'ont pas fait durer le suspense et n'ont même pas laissé le moindre set aux Manceaux (8-0).
Dès le warm-up, on a compris que le SUA était en forme. Sur la grille de départ, on retrouvait
Dexter Saint-Louis, Marc Closset, Liu Song et Rhikesh Taucoory. L'équipe sarthoise était
formée de Nicolas Roussin (2120), Olivier Carre (2109), Simon Charles (1907) et Jérôme
Guibert (2026). Les Lot-et-Garonnais ont su éviter toutes les chicanes pour assurer un sansfaute et rester invaincus après trois matchs.

Angers, principal adversaire
Dans les autres matchs, Le Chesnay gagnait à Royan (8-4). Deux résultats ont marqué le
week-end : la première défaite de Saint-Pierraise à domicile face à Hennebont (5-8). Défaite
surprise, car Saint-Pierraise évoluait il y a encore quelques mois en Nationale 1. Mais
l'événement majeur est la nette victoire d'Angers à Chef-Boutonne sur un cinglant 8-0.
L'équipe angevine est l'adversaire principal du SUATT.

LES AUTRES RENCONTRES

Belle performance de l’équipe 3
En Promotion régionale, à Saint-Laurent, SUA (3) s'impose sur le fil (8-6) grâce au sans-faute
d'Éric Arouch. Alexandre Brulé et Laurent Picard scorent par deux fois. En double, King
Bounyavong et Alexandre Brulé ont remporté un match décisif.
L'équipe 4 recevait Astaffort. Les coéquipiers du président Daubasse ont nettement dominé
les locaux (3-11). À Agen, on note les victoires de Lionel Cave et Patrick Ghettem sur Dorian
Daubasse et de Daniel Macorig sur Hugo Zahonero-Lepee. Pour sa première apparition,
Olivier Corroyeze ne put dominer ses adversaires.
En départementale 3, SUA (7) s'est incliné à Monflanquin (8-2). Nathan Giardella, Thomas
Housset ont marqué les points agenais.

