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Bingo pour Agen 

Sports - Agen (47) –  

Tennis de table. SUA. Nationale 1.  

SUA 8-Cestas 0 

 

Dexter Saint-Louis (SUA) invaincu contre Cestas.  

 

Quelle journée ! Une victoire, sans appel (8/0) pour les suavistes devant le prestigieux club de 

Cestas, ce samedi lors de la première journée de la Nationale 1, propulse Agen en tête du 

championnat. 

La saison victorieuse des Agenais n'en finit pas. Les suavistes ont réalisé une démonstration 

dans la salle du Skating, samedi soir (8-0) pour remporter leur première rencontre de l'année 

en nationale 1. 

Le duel attendu entre les deux équipes d'Aquitaine, Agen et Cestas, a largement tourné à 

l'avantage des Lot-et-Garonnais. En s'imposant sans coup férir à la salle du Skating, les 

équipiers de Marc Closset ont frappé un grand coup avant le déplacement périlleux à Saint-

Sébastien dans la banlieue nantaise. 

Les Agenais n'ont laissé que trois sets à leurs adversaires, autrement dit, des miettes. Le SUA 

prend la tête de la nationale 1 avec un set average très favorable aux Lot-et-Garonnais. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.petitbleu.fr/infoslocales/divers/Lot-et-Garonne/agen/1387774639/TopRight/default/empty.gif/576a492f5256535454415141412b6557
http://memorix.sdv.fr/5c/www.petitbleu.fr/infoslocales/divers/Lot-et-Garonne/agen/1387774639/TopRight/default/empty.gif/576a492f5256535454415141412b6557
http://www.petitbleu.fr/
http://www.petitbleu.fr/communes/agen,47001.html


Pierre Buffat, le coach agenais, savait capable de vaincre n'importe quelle équipe. Il ne 

pensait pas si bien dire. Auteurs d'un sans-faute jusque-là depuis le début de saison, les 

Agenais ont confirmé et avec la manière face à Cestas. Ce fut un match à sens unique. Reste 

maintenant à conforter cette performance lors de la prochaine journée. 

Les autres rencontres de la poule confirment les pronostics, Miramas s'impose face à Saint-

Louis (8/4), Saint-Sébastien domine Echirolles (8/5) en Isère, tandis que L'Hay-les-Roses et 

Argentan ne peuvent se départager (7/7). 

Après le bon départ des suavistes, les Agenais devront garder le rythme lors des matches à 

venir. 

Les autres rencontres 

La réserve suaviste a réussi une belle performance en dominant Eysines (8/6) en régionale 2. 

Bien emmenés par Laurent Tedo et Rhikesh Taucoory, les Agenais ont assuré l'essentiel. Il 

aura néanmoins fallu attendre le dernier match pour voir le jeune Alexandre Brulé remporter 

le point de la victoire face Jean-Marc Perreau (1408 points). Une performance de choix pour 

le jeune suaviste, qui en appelle d'autres. 

L'équipe 3 agenaise en déplacement en Béarn (régionale 3) s'impose nettement (9/5) face à 

Bernadets. Romain Gosserez, Loïc Goffard, Nicolas Pouillange et Eric Arouch confirment 

leur bonne forme du moment. A noter que la moyenne d'âge de ce groupe est très basse et 

donne de bonnes espérances pour les mois à venir. 

L'équipe 4 agenaise (promotion régionale) bat Clairac (9/5). Equipe très jeune également. 

Bien conduite par le capitaine Simon Pautot, avec Olivier Plumion, Aymeric Roques et Malik 

Derrab, cette formation devrait réussir une belle saison. L'équipe (6) a eu plus de mal face à 

Astaffort. Défaite (9/5), Daniel Macorig, Patrick Ghettem, Laurent Picard et Jean-Pierre 

Barrau n'ont pu s'imposer face aux riverains du Gers. 

En départementale 2, la jeune équipe féminine, Carole Le Berre, Caroline Brulé, Lydie Picard 

et leur capitaine Anthony Le Berre n'ont pu prendre la forteresse de Monflanquin. (13/1) 

En départementale 3, Monflanquin recevait, hasard du calendrier, l'équipe 7 agenaise. Défaite 

assez nette (9/1). Nathan Giardella, Julien Vitse et Thomas Housset poursuivent leur 

apprentissage. Quant à l'équipe 8, en déplacement à Villeneuve, elle réalise une bonne 

performance (9/1). Théo Paltrié, Jean-Michel Besson et surtout Romain Sarremejean pour sa 

première compétition réussit un sans-faute en ne concédant aucun set. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jean Tedo, champion d’Aquitaine vétérans 

 
 
Jean Tedo et son coach Romain Gosserez 

 

Cestas accueillait le week-end dernier les championnats d’Aquitaine vétérans. Une 
compétition où le SUA s’est bien comporté. 
Faire du sport n’est pas une question d’âge. Si on a tendance à penser que le sport de haut 
niveau a une date d’expiration, quelques sportifs eux font de la résistance ! La palme revient 
à Jean Tedo qui remporte  le titre de champion d’Aquitaine dans sa catégorie. 
Thierry Vrillaud, s’est illustré  dans le milieu du tableau (V1), ainsi que Jean-Pierre Barrau. 
Dans le tableau V 2, Franck Lecerf s’est bien tenu, de même que King Bounyavong en V4. 
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