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Agen (47) 

Tennis de table. Nationale 2. 

Agen 8-Chef-Boutonne 1 

Le rythme effréné des Agenais 

 
Le double agenais vainqueur, Dexter Saint-Louis./Rhikesh Taucoory  

 

Le SUA, a domicile, a parfaitement négocié la réception de Chef-Boutonne (8/1) grâce à 

Marc Closset, Rhikesh Taucoory, Dexter Saint-Louis et Liu Song, ce samedi lors de la 

cinquième journée de la Nationale 2. Invaincu depuis le début de saison, il s'agit donc de la 

cinquième victoire des suavistes, ce qui leur permet de faire un grand pas vers l'accession 

directe en nationale 1, d'autant plus que l'adversaire direct des Lot-et-Garonnais, Saint-

Pierraise, vient de mordre la poussière à domicile face à Angers (8/1). Echec surprenant de 

Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), club qui évoluait-il y a quelques mois encore en 

nationale 1. Preuve qu'il est toujours difficile de digérer une descente. Quant à Angers, 

aujourd'hui dauphin des Agenais, il est à deux points, avec un goal-average très favorable aux 

riverains de la Garonne (Agen-Angers 8/2 et 40 PG et 8 PP). Autant dire que les Agenais se 

trouvent dans une situation idéale en vue de l'accession. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.petitbleu.fr/infoslocales/divers/Lot-et-Garonne/agen/1546306877/TopRight/default/empty.gif/5769314b656c526a5447554141306152
http://www.petitbleu.fr/


Dans quinze jours, Agen devrait recevoir Royan sereinement d'autant que sa performance de 

samedi a dû contribuer à gonfler son capital confiance. Dernier match à domicile avant la fin 

de l'année. Et si ce match était décisif ? 

Les autres rencontres 

En régionale 1, Agen se déplaçait à Mérignac. Laurent Tedo et ses jeunes coéquipiers, Simon 

Pautot, Romain Gosserez et Loïc Goffard on fait trembler les Girondins. L'équipe réserve 

suaviste était encouragée par des joueurs solidaires de l'équipe fanion, Dexter Saint-Louis et 

Rhikesh Taucoory. Score de parité qui aurait pu être favorable aux Agenais au vu de la 

rencontre. Néanmoins, les Mérignacais favoris sur le papier ont sauvé les meubles. 

En promotion régionale, SUA (3) s'impose aisément face à Lagruère 11/3. On a noté les 

bonnes performances d'Éric Arouch, Thomas Housset, King Bounyavong et Alexandre Brulé. 

L'occasion pour Christian Bouvard (Lagruère) de croiser le fer avec son ancien club. 

En départemental 3, Nérac s'impose 6/4 face au SUA (7). A noter un sans-faute de Jean-Pierre 

Barrau, qui n'est pas passé à travers. Julien Vitse domine Yoan Bedoui mais Anthony Leberre 

n'a pu arracher le match nul. Laplume (2) s'impose également 6/4 face au SUA (6). Les 

féminines agenaises, Christine Vanlerberghe, Caroline Brulé et Lydie Picard n'ont pas 

démérité. 

Top de détection au Passage 

Réservés aux poussins et benjamins, cette compétition est souvent la première épreuve d'une 

longue série, puisqu'elle concerne les jeunes nés en 2004 et après. 

Chez les garçons nés en 2004, résultats flatteurs de Baptiste Baron (6e), Evan Tranchant 

(17e), nés en 2005, on a noté les bons résultats de Nathan Ung (10e), Anys Menni (11e), 

Antonio Valero-Bautista (13e). Sa sœur Gloria Vamero-Bautista termine sur le podium (3e).  
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