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Sports - Agen (47) 

337 licenciés au SU Agen tennis de table 

 
Après le championnat de France, organisé en 2013, 

le club du président Sanz se lance dans l'organisation  

du championnat de France des régions en avril prochain./Photo C. P.  

 

L’essentiel 

Les premiers échanges entre pongistes, à Agen, date de 1930 ! Le SU Agen compte 

aujourd'hui 337 licenciés de 5 à 18 ans et vient de se hisser au deuxième rang régional. 
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e tennis de table (ou «ping-pong» dans le langage courant) est un sport de raquette 

opposant deux ou quatre joueurs autour d'une table. Le tennis de table est une activité 

de loisir et aussi un sport olympique depuis 1988. Il trouve ses origines dans 

l'Angleterre de la fin du XIXe siècle. L'histoire la plus répandue sur la création du tennis de 

table est qu'au cours d'un dîner, des notables de la société victorienne, discutant de tennis, ont 

voulu montrer quelques schémas de jeu sur la table. Ils se sont alors servi d'un bouchon de 

champagne en guise de balle, de boîtes de cigares pour les raquettes et de livres pour le filet. 

Premiers échanges en 1930 

Années 1930 : premiers pas du tennis de table agenais, rue des Héros-de-la-Résistance. 

1977 : Dissolution du GESLA et création du SUA tennis de table seul club de tennis de table 

à «Agen intra-muros» sous la présidence d'Albert Ferrasse puis de Luis Salane. 

Michel Sanz, l'actuel président depuis 1991, s'efforce avec son équipe de bénévoles de porter 

haut les valeurs formatrices du club agenais. Pour les équipes seniors, l'expérience de Liu 

Song (4 participations aux jeux Olympiques) est essentielle. Les jeunes font l'objet de toutes 

les attentions et leur formation est assurée par des encadrants diplômés dont Miguel Vicens 

(BE 2e degré) qui a en charge également les jeunes pongistes filles. La section sportive 

scolaire de Jasmin, créée en 2010 compte 20 à 24 jeunes collégiens et la convention de 

quartier établie en faveur des jeunes de la cité Montanou en sont deux beaux exemples. Ainsi 

avec près de 337 licenciés de 5 à 18 ans dont 138 filles, le SUATT se hisse au second rang 

régional avec un enseignement de qualité. 

Les objectifs 2015… 

Les objectifs 2015 déclinés par Michel Sanz sont d'ailleurs de consolider l'équipe féminine et 

la création d'une section handicap ; mais aussi de devenir une belle vitrine nationale avec 

l'organisation des championnats de France des régions, du 21 au 24 avril 2015, au centre 

omnisports Jacques Clouché à Boé. 

 

Les jeunes espoirs… 

Les cadettes Carole Le Berre et Caroline Brulé et la benjamine Ambre Charbonnier le 

Doussal mais également le jeune minime Théo Paltrié qui s'affirme déjà avec talent au niveau 

départemental et régional. 

SUA Tennis de table, 2, rue Baudin 47 000 Agen 

Téléphone : 06 76 54 66 22 

Émail : suatt@wanadoo.fr 

Web : http ://www.suatt.fr/ 
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L'école de tennis de table 

L’école de jeunes fonctionne tous les mercredis, de 13 heures à 17 heures. La section sportive scolaire 

de Jasmin les mardis, mercredis et vendredis, à raison de 6 heures par semaine. Pour toute autre 

information, reportez-vous ci-dessous. 

Le Petit Bleu d'Agen  
 


