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

Agen reçoit Argentan 

 

 
Marc Closset, le capitaine agenais, en fer de lance.  

 

e SUA accueille dimanche, à partir de 9 h30, à la salle du Skating, les Normands 

d'Argentan. Une rencontre qui s'annonce capitale pour les agenais qui, en cas de 

victoire permettrait aux suavistes d'une part de rester au contact de Miramas, et d'autre 

part de distancer un concurrent direct. 

Coleader de la Nationale 1 avec Miramas, Agen accueille le dauphin Argentan-Bayard. Les 

Lot-et-Garonnais devront se méfier d'une formation passée proche d'un sans-faute. Seule 

fausse note des Normands, le match nul en déplacement à l'Hay-les-Roses (7/7). Argentan 

espère effacer son faux pas contre les Franciliens lors du déplacement en terre d'Aquitaine. 

Bien qu'en regain de forme après deux bons matchs, victoires face à Cestas (8/0) et Saint-
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Sébastien (8/2), le SUA aura bien du mal à bousculer les Normands. À la lutte pour le titre, 

Agen n'a d'autre choix que de l'emporter à domicile contre une équipe qui depuis le début de 

saison fait office de favori et qui reste sur une victoire convaincante face à Echirolles (8/6). 

Toutefois les suavistes ont des arguments à faire valoir. Liu Song est en grande forme, depuis 

le début de saison, il n'a perdu aucun match. Marc Closset et Rhikesh Taucoory sont eux aussi 

invaincus. Quant à Saint-Louis et Riniotis, ils n'ont enregistré qu'une seule défaite à leur 

compteur. 

Certes, le SUA découvre la Nationale 1, mais les éléments qui la composent sont très 

expérimentés. 

Reste que les Normands possèdent dans leur effectif des joueurs redoutables. Difficile de 

prévoir leur composition pour une équipe qui a fait jouer différents joueurs en 1re phase, 

classés entre la 34e et la 504e place nationale, à l'instar d'Ibrahima Diaw, (n°75), Wei-Guo 

Zhao (n° 119), Georgios Frangkoulis (n°100), Monday Merotohum (n° 56), sans parler 

d'Alexis Douin (n° 282) ou Cédric Demangel (n° 504). De quoi donner des sueurs froides aux 

supporters agenais. 

Pour cette rencontre capitale, Agen a besoin de tous ses supporters pour encourager les locaux 

À noter l'heure inhabituelle de la rencontre, dimanche, à partir de 9h30, à la salle du Skating, 

rue Baudin. 

Légèrement décrochés, les Franciliens de l'Hay-les-Roses doivent repartir de l'avant contre 

Echirolles pour espérer accrocher le podium en fin de saison. Un podium qui semble 

désormais hors d'atteinte pour Cestas. Sans victoire depuis le début de l'année 2015, les 

Girondins occupent une inquiétante dernière place avant le déplacement chez les Alsaciens de 

Saint-Louis. 

Solidement installé en tête de la Nationale 1, en compagnie d'Agen, Miramas reçoit Saint-

Sébastien. Malgré une belle série sans défaite, Miramas devra confirmer face à une équipe 

nantaise qui ne peut se permettre un nouveau revers. 
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