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Sports - Agen (47) - Tennis de table. Nationale 1

Agen, Miramas et Saint-Sébastien à toute
allure

Dexter Saint-Louis (SUA) invaincu le week-end dernier.

Convaincant à domicile lors de la dernière journée, le SUA se déplace samedi à Nantes
avec comme unique objectif, gagner à nouveau.
Le duel aquitain entre Agen et Cestas a largement tourné à l'avantage des Lot-et-Garonnais.
En s'imposant 8-0 dans la salle du Skating, les équipiers de Marc Closset ont frappé un grand
coup dans le landerneau pongiste hexagonal.
Sans surprise, Miramas et Saint-Sébastien (banlieue nantaise) se sont imposés. Miramas n'a
pas eu la tâche facile contre Saint-Louis (Haut-Rhin) 8/4, ainsi que Saint-Sébastien en
déplacement à Echirolles (8/5). Intraitable à l'extérieur, Saint-Sébastien-sur-Loire, emmené
par Loïc Bobillier, l'ex-joueur de Villeneuve-sur-Lot, peut aborder avec une certaine sérénité
le match de samedi contre les Agenais. Premier déplacement de l'année pour les suavistes, une
année qui débute en trombe pour les Lot-et-Garonnais. Le moins que l'on puisse dire, c'est
qu'Agen aura fort à faire. Outre Loïc Bobillier, Guillaume Cassard, Thomas Lemansec, Loïc
Bresson forme une équipe redoutable. Invaincus depuis le début de saison, les Agenais

pourront de nouveau compter sur leur groupe performant. Une rencontre a priori très
équilibrée comme le prévoit le coach agenais, Pierre Buffat : «Je pense que ça va être un
superbe match, c'est du 50-50. L'équipe a connu un excellent début de saison à la maison. En
déplacement, ce sera très intéressant de se jauger». Même son de cloche du côté sébastiennais
: «C'est notre plus gros défi de la saison jusqu'à maintenant. Avec Liu Song, Dexter SaintLouis et autre Riniotis, les Agenais peuvent battre tout le monde. Ils l'ont d'ailleurs prouvé
depuis le début de saison, ils n'ont pas dominé largement Cestas par hasard». Pas gagné
d'avance cela dit pour les suavistes. Loin de là. Les poursuivants du SUA s'accrochent.
Argentan qui a fait un faux pas en partageant les points avec L'Hay-Les-Roses devrait se
débarrasser aisément à domicile d'Echirolles. Quant à Cestas, ils voudront se racheter en
recevant Miramas. Un nouveau revers serait inquiétant pour les Girondins. Un duel que
suivront avec intérêt les Alsaciens de Saint-Louis qui reçoivent L'Hay-Les-Roses.
Impressionnants depuis plusieurs semaines, les suavistes devront malgré tout réaliser une
rencontre de haut niveau contre un adversaire qui n'aura rien à perdre à domicile.
Une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà capitale. Personne n'a intérêt à lever le pied.
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