Publié le 13/11/2014

Rhikesh Taucoory au service (SUA)

Agen (47) - Tennis de table. Nationale 2

Agen gagne à Angers et se retrouve seul
leader
Les Lot-et-Garonnais s'imposent (8-2) à Angers et prennent provisoirement la tête du
championnat.
Le SUA a frappé un grand coup ce week-end dans le Maine-et-Loire. Depuis le début de
saison, Angers au goal-average impressionnant était coleader avec Agen. En trois journées,
les Angevins n'avaient concédé que trois parties : Angers/Le Mans (8/1), Royan/Angers (2/8)
et Chef-Boutonne/Angers (0/8).
Le déplacement en Anjou par les suavistes fut pris au sérieux. Enfin on allait savoir : qui
d'Angers et d'Agen toujours invaincus allait prendre la tête de la nationale 2 ?
Le score flatteur pour les Agenais (8/2) reflète mal l'âpreté de la rencontre, à l'instar du match
Marc Closset (SUA)-Thomas Salat (2542). L'Angevin mène 10/6 lors du dernier set. Il fallut
tout le «fighting spirit» de l'Agenais et un brin de chance pour l'emporter sur le fil 14/12.

Cette victoire permet aux Agenais de prendre seuls la place de leaders, mais rien n'est encore
acquis. Les prochaines rencontres seront passionnantes. Le haut du classement se resserre.
Derrière Agen, trois équipes sont en embuscades, Saint-Pierraise (Seine-Maritime), Angers et
Chef-Boutonne, à deux points des suavistes. Lors de la prochaine journée, Saint-Pierre reçoit
Angers pour un match qui vaudra le déplacement et Agen à domicile sera opposé à ChefBoutonne. Autant dire que les Agenais seront les premiers supporters des Angevins. Une
défaite de Saint-Pierre offrirait un boulevard aux Lot-et-Garonnais pour l'accession en
nationale 1.
Autres rencontres :
En régionale 1, l'équipe réserve affrontait les Coqs rouges de Bordeaux. Les Bordelais et les
suavistes n'ont pu se départager (7/7). Cette rencontre fut l'occasion de revoir Fabien Giry,
auteur de bonnes performances, notamment sur Linh Son Vuong (1717 pts) en trois sets et sur
Michel Barlet (1400 pts). Le capitaine Laurent Tedo réussit un «hat-trick», trois victoires en
simple. Quant aux jeunes Loïc Goffard et Romain Gosserez, ils purent tirer leur épingle du
jeu. Performances de Loïc Goffard sur Simon Poujol (1622 points) et Romain Gosserez sur
Michel Barlet (1400 points). Hélas les Agenais perdent les deux doubles et par là même la
possibilité de remporter le match.
En promotion régionale
Agen (3) recevait Le Passage (8). Victoire sans appel 12/2 des suavistes. On a noté les bons
résultats d'Alexandre Brulé, d'Éric Arouch, de Laurent Picard et du retour après plusieurs
années d'absence de Simon Pautot. Un retour positif et plein de promesses.
En déplacement à Marmande, Agen 4 face à Marmande (6) n'a pu rivaliser face à une belle
équipe locale (14/1). Daniel Macorig sauve l'honneur face à Amandine Boussinot. L'équipe
(5) agenaise en déplacement à Clairac s'est inclinée 9/5. Les jeunes Olivier Plumion, Malik
Derrab, Nathan Giardella et le capitaine Jean-Michel Besson n'ont pu s'imposer face à une
équipe expérimentée.
En départementale 3, l'équipe féminine (SUA 6) s'impose 8/2 au Passage. Christine
Vanlerberghe donne l'exemple : trois victoires et le double associé à Carole Le Berre (2
victoires). Caroline Brulé complète le score (2 victoires). Enfin l'équipe (7) agenaise recevait
Villeneuve (9). Match indécis qui revient aux riverains de la Garonne 6/4. Bonnes
performances de Thomas Housset, Aymeric Roques et Julien Vitse.
Le Petit Bleu d'Agen

