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Sports - Tennis de table. Nationale 2 

 

Les Agenais en Nationale 1 

 
Dexter Saint-Louis (SUA) au service.  
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La belle aventure des Agenais continue. 

En réussissant le huitième point, face à Royan (8/1), samedi à la salle du Skating, les suavistes 

n'ont pas explosé de joie. Pourtant cette victoire propulse les Agenais en nationale 1. Un rêve 

pour les dirigeants agenais qui datait de plus de quarante ans. Un rêve qui paraissait 

inaccessible il y a encore quelques années. Mais à force de persévérer, les Agenais ont enfin 

atteint leur but. La constance et la persévérance, voilà les deux qualités maîtresses du club 

agenais. 

Invaincus depuis le début de saison, les Agenais ont prouvé que leur place de leader n'était 

pas usurpée. Dexter Saint-Louis, Liu Song, Rhikesh Taucoory et Marc Closset ont rendez-

vous avec les joueurs de Haute-Normandie samedi pour disputer le dernier match de l'année 

avec une certitude : le SUA évoluera en nationale 1 dès janvier 2015. 

Le déclic eut lieu il y a un mois à peine. En battant le favori Angers, chez eux, les Agenais 

avaient fait l'essentiel. 

Depuis le début de saison, Agen, au fil des mois, s'est installé encore un peu plus comme le 

club dominant en nationale 2. 

Un statut que les Suavistes voudront confirmer dès samedi en déplacement en Haute-

Normandie. Dernière journée de la compétition par équipes de l'année 2014. Un dernier feu 

d'artifice ? 

Alors une question lancinante est posée aux dirigeants agenais : l'équipe fanion répondra-t-

elle aux attentes des supporters agenais ? «On aura les mêmes éléments et on devrait jouer au 

minimum le milieu de tableau, indique le président Michel Sanz. On n'a pas une équipe très 

jeune, puisque la moyenne d'âge est de 33 ans, mais elle est très expérimentée. Je crois qu'elle 

peut faire un «truc». 

L'équipe pourra compter sur Riniotis 

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

Closset a permis de fédérer un groupe, grâce à sa façon très «cool» de diriger ses partenaires. 

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, 

Dexter Saint-Louis plus jeune que jamais, Rhikesh Taucoory, Laurent Tedo sont bien armés 

pour viser le haut de la nationale 1. 

Sans tarder, les coéquipiers de Marc Closset sont repartis de l'avant en pensant dès à présent 

aux premiers jours de 2015. 
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