Publié le 05/02/2015

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

Agen prend la tête

Rhikesh Taucoory (SUA) a participé largement à la victoire agenaise.

E

n remportant leur deuxième victoire à l'extérieur, à Nantes (8-2), les Agenais
consolident leur première place en compagnie de Miramas.

Le SUA a fait un très grand pas vers l'accession en élite en allant s'imposer dans la salle d'un
de ses dauphins, Saint-Sébastien, lors de la 2e journée de la Nationale 1. Les Agenais, auteurs
d'un implacable 8 à 2, possèdent désormais 1 point d'avance sur Argentan qui se déplacera en
terre lot-et-garonnaise le 15 février.
Pour le déplacement à Nantes, samedi, le manager du SUA, Pierre Buffat, avait choisi de se
passer de son capitaine Marc Closset, sur le banc, au profit de Rhikesh Taucoory. Bon choix,

puisque «le remplaçant de luxe», très en verve, est resté invaincu durant toute la journée, deux
victoires en simple et une en double. Ce faisant, il participa grandement au résultat final des
Agenais.
Ce fut le cas également de Liu Song, lui aussi invaincu. Quant à Dexter Saint Louis et
Anastasios Riniotis, ils s'inclinèrent chacun pour la première fois de la saison. Résultat final
(8/2) qui ne souffre d'aucune contestation.
Le coleader Miramas a fait un carton à Cestas (8/1) et ainsi plombe la position des Girondins,
relégués en queue de championnat. Les Alsaciens de Saint-Louis ont partagé les points avec
les Franciliens de L'Hay-Les-Roses (7/7) ; dans le même temps, Argentan se débarrassait
d'Echirolles dans la douleur (8/6). Étonnant non ? Cette compétition distille des surprises
notables. Cestas qui, il y a peu, évoluait au plus haut niveau (Pro A), a les pires difficultés à
maintenir son standing, alors que le promu, Agen, caracole en tête… Dès la deuxième journée
de la phase retour, on découvre ainsi les clubs actuellement en forme et l'analyse des résultats
modifie les pronostics qui étaient plutôt fondés sur la réputation des équipes.
Sans mésestimer la valeur des autres compétiteurs, il est clair, qu'après la deuxième journée
de la phase retour, on peut aisément jauger le niveau de chaque groupe. Derrière Agen et
Miramas, en embuscade, à un point des leaders, Argentan attend patiemment un faux pas des
meilleurs. Le 15 février, les Normands affronteront dans la salle du Skating les Agenais, pour
une place sur le podium. À deux points, l'équipe de l'Hay-Les-Roses peut, elle aussi, intégrer
le groupe de tête. Agen se déplacera en Ile-de-France début mars pour un match qui s'annonce
indécis. Dans le même temps, Miramas effectuera un déplacement périlleux à Argentan.
Seules équipes invaincues, voilà donc les deux clubs sudistes, Miramas et Agen, en tête du
championnat. Néanmoins, pour tous, le feuilleton est loin d'être terminé.

Autres rencontres
En régionale 2, en l'absence de Rhikesh Taucoory, l'équipe réserve du SUA a assuré
l'essentiel, victoire 9/5 sur Villeneuve. Laurent Tedo demeura invaincu. Nicolas Pouillange
scora deux fois, Fabien Giry et Romain Gosserez une fois chacun. La différence s'est faite sur
la victoire des deux doubles agenais. Grâce à ce nouveau succès, l'équipe réserve est en tête
en compagnie de Lescar et Mérignac
L'équipe 3 recevait en régionale 3, les Landais de Morcenx, victoire par le même score 9/5.
Tous les acteurs sont à féliciter. On notera néanmoins, les performances de Loïc Goffard,
d'Alexandre Brulé, d'Eric Arouch et de King Bounyavong. Les Agenais sont leaders de ce
groupe avec le Stade Montois et Branne.
En promotion régionale, le SUA 5 recevait le PPCV 6. Défaite logique des suavistes, malgré
le bon comportement de Lionel Cave, Patrick Ghettem, Thierry Vrillaud et Laurent Picard.
En division départementale, le SUA 6 s'incline face au PPVC (8), 2/12 malgré la
combativité de Christine Vanlerberghe, Carole Le Berre, Caroline Brulé et Lydie Picard. Une
équipe féminine qui a le mérite de ne pas baisser les bras malgré l'ampleur du score. Le SUA
7 s'impose aux dépens d'Astaffort 7/3 grâce à Thomas Housset, Julien Vitse et Lucas

Debronde. Le SUA 8, était opposé à Astaffort 3. Victoire des suavistes par le score serré de
6/4 grâce notamment à Alexandre Ung, Nathan Giardella et Théo Paltrié. Le championnat est
loin d'être terminé et les surprises son encore possibles
Le Petit Bleu d'Agen

