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Le SUA y est enfin 
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Après quarante ans d’attente, la victoire (8-1) face à 

Royan samedi a permis au SUA de valider sa montée en 

N1.  

Dexter Saint-Louis, Liu Song et Anastasios Riniotis découvriront à partir de janvier la 

Nationale 1 masculine. © Photo Photo émilie drouinaud 
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'histoire retiendra que le dernier point du SU Agen en Nationale 2 a été inscrit samedi 

après-midi par Rhikesh Tauccory. Un point « pour du beurre » puisque quelques 

minutes plus tôt, à 17 h 44 très exactement, la paire Liu Song - Anastasios Riniotis 

avait apporté le huitième point de la victoire (8-1) face à Royan, validant ainsi l'accession du 

club en Nationale 1 avant même la dernière journée, samedi, à Saint-Pierre-les-Elbeuf en 

Haute-Normandie.  
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Rhikesh Tauccory était déjà passé à 4 points d'offrir la montée au SUA avant de concéder la 

seule défaite du jour au Skating. L'histoire aurait été belle pour ce pongiste originaire de l'Île 

Maurice qui a rejoint Agen en 2011 sur une boutade. « On était aux Mondiaux à Rotterdam et 

Miguel Vicens (NDLR : entraîneur au SUA) savait qu'il souhaitait quitter le CAM Bordeaux, 

se rappelle le président agenais Michel Sanz. Il lui a demandé si ça ne l'intéressait pas de 

joueur à Agen. Rhikesh est alors venu me voir en me disant “vous cherchez un joueur de quel 

niveau ?” Sur le ton de la plaisanterie, je lui ai répondu “de niveau mondial !” Mais il s'est dit 

qu'il n'allait pas faire l'affaire. Il a fallu que Miguel lui dise que je plaisantais. » Voilà 

comment il a reformé à Agen le double avec Dexter Saint-Louis. Une paire gagnante.  

En pensant à la Pro B  

Après quarante ans d'attente, le seul club invaincu de N2 a donc enfin validé son billet pour 

l'étage supérieur qu'il découvrira à partir de janvier. Derrière la Pro B de Villeneuve-sur-Lot, 

le SUA et ses quelques 300 licenciés devient ainsi le deuxième club d'Aquitaine en rejoignant 

le CAM Bordeaux, Cestas et Mont-de-Marsan au troisième échelon national. Que peuvent-ils 

en espérer ? « On aura les mêmes éléments et on devrait jouer au minimum le milieu de 

tableau, prévient Michel Sanz. On n'a pas une équipe très jeune, puisque la moyenne d'âge est 

de 33 ou 35 ans, mais elle est très expérimentée. »  

« On a juste une très belle équipe, poursuit Miguel Vicens. L'arrivée de Marc Closset a permis 

de fédérer enfin un groupe. » Une équipe qui pourra compter désormais sur Anastasios 

Riniotis. D'origine grecque et arrivé de Metz l'été dernier, il a disputé son premier match 

samedi avec le SUA, qui aura droit à deux mutés en Nationale 1. Avec un Liu Song - 41 ans 

et ancien champion de Chine juniors - au top de sa forme, Agen peut-il voir encore plus haut ? 

« Une règle dit qu'il vaut mieux jouer la montée que d'essayer de se maintenir », lance Miguel 

Vicens. Pour exister en Pro B, le SUA devra décrocher l'un des deux billets offerts aux clubs 

de N1 et faire passer le budget de 80 000 à 140 000 euros minimum. 


