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Dexter Saint Louis, fer de lance de l’équipe agenaise. 

 
SUA TENNIS DE TABLE 
NATIONALE 2 
 
Agen rêve d’un exploit à Angers 
 
Pour le compte de la 4è journée de la Nationale 2, Agen  dispute samedi  une partie de son avenir 

dans la compétition phare du calendrier national. Contre les Angevins, favoris de l’épreuve,  les 

suavistes devront à tout prix réaliser un exploit et l’emporter pour conserver l’espoir de prendre 

seul la place de leader.  
 

 
Après trois journées Angers est co leader avec…Agen  
La rencontre qui va opposer le week end prochain Angers à Agen sera d’un autre calibre que le 
dernier SUA/Le Mans. 
Si les agenais avaient  largement dominés les sarthois, 8/0 sans leur laisser un seul set, il est clair 
que le déplacement des lot-et-garonnais en Maine-et-Loire sera d’une autre nature. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maine-et-Loire


Le staff agenais a donc constitué la meilleure équipe possible. Marc Closset a été préféré à  
Riniotis pour prendre la place du seul joueur muté autorisé dans l’équipe suaviste. 
Marc Closset rejoint donc les rangs agenais aux côtés de Liu Song, Dexter Saint Louis et Rhikesh 
Taucoory. C'est «pour sa capacité à répondre présent sous le maillot bleu-blanc ainsi que son 
expérience des grands rendez-vous et son côté chef de bande», selon Miguel Vicens, que ce choix 
fut fait.  
 
 
Les Agenais  auront fort à faire contre une formation Angevine  qui compte notamment dans ses 
rangs des joueurs de talents, mais surtout qui peuvent aligner deux joueurs « Pro ». En effet 
l’équipe fanion de la Vaillante Angers évolue au plus haut niveau national (Pro A). 
Invaincus  depuis le début de saison, les  réservistes de la Vaillante Angers   multiplient « les 
cartons », Angers-Le Mans (8/1), Royan-Angers (2/8), Chef-Boutonne-Angers (0/8).  
Contre un adversaire de ce calibre, les suavistes seraient bien inspirés de s'imposer à l'extérieur 
pour  prendre seul la place de leader. 


