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Sports - Tennis de table.  

SUA. Titres départementaux 

Alex Brulé et Carole Le Berre en or 

 

 
Alexandre Brulé (SUA) champion du Lot-et-Garonne juniors.  

 

illeneuve-sur-Lot accueillait les titres départementaux. Le SUA a parfaitement 

négocié l'une des compétitions les plus prisées du calendrier. Cette année, voyait pour 

la première fois la participation d'un champion de France senior en la personne du 

villeneuvois, Stéphane Ouaiche. 

Peu de suspense pour chercher le vainqueur, même si la présence de son coéquipier, Grégoire 

Jean était plus qu'un faire-valoir, outre les joueurs pros villeneuvois, on notait notamment la 

présence de l'Agenais Laurent Tedo, de Cédric Lepage (PPCV), d'Olivier Merlet 

V 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.petitbleu.fr/sports/1826831529/TopRight/default/empty.gif/584a574e596c5645356c454142786150
http://memorix.sdv.fr/5c/www.petitbleu.fr/sports/552764155/x96/default/empty.gif/584a574e596c5645356c454142786150
http://www.petitbleu.fr/


(Monflanquin). Mais le résultat final fut conforme à la logique. Vainqueur Ouaiche, finaliste 

Jean et demi-finaliste, Tedo et Lepage. 

En juniors garçons, les deux suavistes Alexandre Brulé et Romain Gosserez vont s'affronter 

en finale. Alexandre Brulé a déroulé jusqu'à retrouver son compère Romain Gosserez en 

finale. Une partie indécise qui a vu le premier nommé s'imposer et confirmer les progrès notés 

depuis plusieurs mois au fil des entraînements à la salle du Skating. 

Aymeric Roques, cinquième, confirme sa bonne forme du moment. 

Nouveau titre pour les Agenais, grâce à Carole Le Berre en cadettes qui s'impose sur sa 

camarade de club Caroline Brulé sœur du vainqueur juniors. Et si le talent était dans les gènes 

familiaux ? 

Romain Gosserez sur le podium 

En minimes garçons, Théo Paltrié et Roman Sarremejean, finissent au pied du podium. 

Tir groupé pour les cadets, Olivier Plumion (7e), Malik Derrab (9e). Chez les dames, les 

cadettes du SUA Caroline Le Berre monte sur le podium (3e) et Carole Brulé sur ses talons 

finit à la cinquième place. 

Chez les seniors, classés 500 à 1099, le junior Alexandre Brulé confirme en remportant la 

médaille d'argent, Jean Marc Logerot, cinquième et Aymeric Roques, treizième, Jean-Pierre 

Barrau, dix-septième. 

Chez les classés, 500 à 1699, Romain Gosserez monte sur le podium (3e) et Jean-Marc 

Logerot à une très belle cinquième place. 

En résumé, un week-end à marquer d'une pierre blanche pour les Agenais Alexandre Brulé et 

Carole Le Berre qui remportent leur première couronne départementale en individuel au terme 

de finales très serrées. De bon augure avant d'aborder la dernière ligne droite de la saison. 

Le Petit Bleu d'Agen  

 


