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Sports - Agen (47) - Tennis de table. SUA

Agen-Cestas : le choc !

Une première pour Agen en nationale 1.

Nationale 1
Le premier choc de l'année aura lieu en Nationale 1, samedi à 17 heures, à la salle du Skating,
entre deux équipes prétendantes au podium : le SUA et Cestas. Après un bon début de
compétition, les Agenais en veulent plus. Et pour commencer l'année nouvelle, le calendrier
propose le derby de l'Aquitaine. L'heure de vérité a sonné.
Révélation de la nationale 2, le SUA aborde avec un nouveau statut et beaucoup de
gourmandise sa deuxième partie de la saison. Et pour la première fois de son histoire, le club
agenais va évoluer en nationale 1, dernière étape avant les ligues professionnelles.
Les «bleu et blanc» sont arrivés là où on ne les attendait pas forcément. Partis dans la peau
d'un outsider potentiel, ils ont revêtu au fil de leurs performances l'habit d'un très sérieux

prétendant au podium. Peu de gens auraient parié sur un tel parcours des suavistes avant le
début de saison, mais ils ont pris un malin plaisir à déjouer les pronostics.
Invaincus d'un groupe de la mort où on leur prédisait l'enfer, les hommes de Pierre Buffat ont
confirmé une improbable première place, devant des valeurs sûres.
Ils ont ainsi signé sept victoires en sept matches, avec d'énormes performances face
notamment à Angers (8/2), Chef-Boutonne (8/1) et Hennebont (8/4).
«Ça vous surprend ? Nous pas. Depuis le début, on vise le haut de la pyramide», affirme avec
décontraction Marc Closset, le capitaine agenais auteur d'une prestation de haut vol. «Nous
n'avons eu que des succès probants. Rien n'a été obtenu par hasard», renchérit le coach Pierre
Buffat, admiratif de l'évolution de son équipe qu'il a vu se construire petit à petit.
«Nous sommes partis de loin. Il a fallu bâtir, outre une belle formation mettre en regard des
structures adaptées pour évoluer en nationale 1», souligne le directeur sportif, Miguel Vicens.

Un prestigieux derby pour commencer
Samedi, à partir de 17 heures, à la salle du Skating, rue Baudin, les suavistes vont faire un
saut dans l'inconnu et tenter de jouer la carte d'outsider.
Avant cela, le SUA espère bien entamer l'année sous les meilleurs auspices et pourquoi pas
face au prestigieux club de Cestas. Vingt-quatre saisons en Pro A et vingt-deux participations
en Coupe d'Europe ou en Ligue des champions. Deux fois demi-finaliste et quatre fois quartfinaliste. Ce club a vu passer dans ses rangs une multitude d'internationaux : Patrick
Birocheau, Matthew Syed, Philippe Saive, Christophe Legout, Damien Eloi, Dexter Saint
Louis, Liu Song… autant de joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Face à des talents
comme Kevin Lafon, Gregory Elenski, Radoslav Kamberov, Pierre Picard et autre Tirselt,
Mounaim, le SUA va découvrir la nationale 1 avec une pointure.
«Maintenant, c'est sûr, on n'aura pas un statut de favori. Il faudra bien gérer cela en continuant
à jouer comme on sait le faire sans se mettre de pression supplémentaire», observe le
capitaine Marc Closset.
Cestas a terminé la saison 2013/2014 à la deuxième place, autant dire que la tâche des
Agenais, samedi, s'annonce difficile.
Un défi à relever excitant. Derrière Marc Closset, Liu Song, Dexter Saint-Louis, Anastasios
Riniotis tenteront de jouer leur va-tout dans une épreuve reine du championnat national. La
journée s'annonce intense pour les deux équipes et pour tous, la journée de tous les enjeux.
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