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Tennis de table. Nationale 2 

Le SUA finit l'année invaincu 

Elbeuf 2 — Agen 8 

La joie est mesurée mais la satisfaction est bien visible. Leader de la nationale 2, depuis la 

première journée, les Agenais souhaitaient finir en beauté cette année 2014 à l'occasion du 

dernier match. Après un long déplacement à Elbeuf en Seine-Maritime et pas des plus 

simples, les suavistes prévoyaient un match difficile. 

Elbeuf, faut-il le rappeler, évoluait il y a quelques mois en nationale 1. Le SUA allait pouvoir 

se jauger face à «une pointure». La rencontre débute assez mal avec la défaite, la première de 

la saison de Marc Closset face à Malin Plotuna durant le set décisif. Sur le papier, l'Elbeuvien 

réalise une belle performance. Néanmoins depuis quelques mois, Malin Plotuna, n° 192, a 

acquis une constance, un niveau de jeu plus solide depuis qu'il s'entraîne au pôle de Haute-

Normandie qui regroupe les jeunes de l'élite régionale et les meilleurs joueurs des clubs 

phares du coin. De retour d'Amiens où il a passé trois saisons, il est un élément majeur et 

incontournable de l'équipe première de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Mais pour les joueurs locaux, 

ce fut le chant du cygne. Agen ne devait lâcher qu'un double durant toute l'après-midi. Score 

final 8-2, même si Dexter Saint-Louis, auteur de deux superbes finish, restera invaincu. Quant 

à Rhikesh Taucoory, il s'offre une performance de choix en accrochant à son tableau de 

chasse, le leader Malin Plotuna. Une belle façon de terminer l'année 2014. Pour sa part, Liu 

Song, égal à lui-même, ne fut jamais inquiété, ni à Elbeuf, ni tout au long de la saison. Sur le 

plan comptable, les suavistes ont rendu une feuille de match parfaite. Invaincu depuis le début 

de l'année avec un goal-average impressionnant et loin, très loin des poursuivants. 56 victoires 

et 11 défaites. Le deuxième, Angers, est à 50 victoires et 22 défaites. Quant à Chef Boutonne, 

qui finit cette année à la troisième place, il est à 5 points des Lot-et-Garonnais. Et un équilibre 

entre les matches gagnés et perdus (40/40). 

Nul doute que les Agenais ont marqué les esprits lors de cette compétition en nationale 2. 

Belle performance quand on sait que cette poule était très relevée. En effet, Agen devait 

affronter les équipes réserves des clubs Pro : Angers, Hennebont, Chef-Boutonne. 

Il reste un petit mois avant de retrouver le championnat par équipe. Dès janvier, un 

changement de taille, Agen, grâce à ses résultats, évoluera en nationale. Une première dans 

l'histoire du club. 

Les Agenais auront-ils le niveau pour se maintenir ? Réponse dès la première journée. Voilà 

donc, les Agenais dans la cour des «grands». Un beau cadeau de Noël pour les dirigeants ! 

Le Petit Bleu d'Agen  
 


