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Sports –
Tennis de table. SUA. Nationale 1.

Agen mate Argentan

Liu Song (SUA), la force de frappe agenaise.
SUA 8 – ARGENTAN 3
Agen a su dompter la puissance de feu des Normands pour remporter une victoire
capitale au terme une exceptionnelle rencontre (8/3).

A

ux dires des plus anciens supporters agenais, on n'avait jamais vu un tel niveau de jeu
à la salle du Skating.

Les Normands n'étaient pas descendus dans le Sud-Ouest pour faire de la figuration. Ils
avaient aligné leur artillerie lourde avec le secret désir de faire mordre la poussière à cet
incroyable leader lot-et-garonnais qui, issu de la nationale 2, se permet d'étriller tous ses
adversaires.
Emmené par l'international nigérien Monday Merotohun, l'équipe d'Argentan, actuel
troisième, avait belle allure.

Ce Nigérian au look de Rupeni Caucaunibuca avait remporté la médaille d'or en double
messieurs en 2007 lors des Jeux africains à Alger aux dépens des Égyptiens El -Sayed Lashin
(ex-Villeneuve-sur-Lot) et Ahmed Saleh, et toute l'équipe normande étaient à l'avenant : en
premier lieu, le spectaculaire défenseur d'origine chinoise, Zhao Wei-quo. A plus de 40 ans,
Zhao Wei Guo n'en finit pas de surprendre. Ses performances et ses qualités tant humaines
que sportives ont fait de Zhao Wei Guo le chouchou des spectateurs du club d'Argentan. Le
plus Argentanais des pongistes chinois continue de réaliser des exploits. Son
professionnalisme étonne toujours autant. Défenseur expérimenté, Zhao Wei Guo assume
parfaitement son rôle de leader de l'équipe.
Il a surtout réussi des performances de très haut niveau toujours avec la même humilité.
«Entre 1990 et 1998, j'appartenais à l'équipe de Chine senior». Numéro 16 de son pays, il n'a
toutefois jamais été retenu pour disputer des Jeux Olympiques ou des championnats d'Asie et
du Monde. «Pour ça, il faut figurer parmi le top 5», précise l'Argentanais.
Pour compléter le lot, le Basque Endika Diez qui fait partie des 300 meilleurs joueurs de la
planète et le prometteur junior Alexis Douin. Ce junior évolue pour la troisième saison à la
Bayard. Arrivé du pôle espoirs de Nantes (il a notamment été médaillé de bronze au
championnat de France cadets), il a trouvé à Argentan le bon environnement pour progresser.
Et espérer un jour jouer en Pro.

Des Agenais fiers de leur parcours
Le début de la rencontre fut exceptionnel pour les Agenais. Liu Song débuta sur Zhao Wei
Guo. Habituellement, l'Agenais a du mal à rentrer dans le match. Pour une fois, il ne donna
aucun signe de faiblesse ou de dilettantisme à son adversaire. Peut-être souhaitait-il conserver
une supériorité morale face à son compatriote ? (victoire suaviste 14/12, 11/3, 15/13).
Où ce restaurateur en spécialités chinoises trouve-t-il le temps et l'énergie de s'investir autant
dans le tennis de table ? Un sport qui est davantage devenu sa passion que son métier.
«L'envie, répond l'intéressé. Ensuite, quand tu as envie, tu trouves les ressources mentales
pour te donner les moyens d'être compétitif.» Si l'envie est indispensable, le talent apparaît
aussi être un élément important. «Il est très talentueux, lance son coach Laurent Tedo. Enfin, à
son talent et son professionnalisme, il faut ajouter ses qualités tactiques. Certainement son
point le plus fort.» Des qualités dont il fait profiter l'ensemble de ses coéquipiers. Des qualités
qui font de lui un leader naturel. Dans le clan agenais, Anastasios Riniotis a confirmé ses bons
résultats obtenus précédemment en dominant Endika Diez (11/6, 11/7, -15/13, 11/6) puis en
maîtrisant le défenseur Zhao Wei Guo en trois sets secs (11/3, 13/11, 11/6). Il est vrai qu'il
joue à merveille les défenseurs. Gionis Panagiotis s'en souvient encore…
Le capitaine agenais Marc Closset s'est battu comme un beau diable, à l'image de ses
coéquipiers. Il domine Alexis Douin (11/4, 11/5, 14/12). En une heure, le SUA mène 4/1,
inespéré ! Seul Dexter Saint-Louis s'est incliné en cinq sets sur Monday Merotohun. Puis
Argentan revient au score grâce à Endika Diez qui bat Liu Song (11/9 à la belle).
Première défaite de la saison pour le suaviste, suivi par une victoire de Monday Merotohun
sur Marc Closset également en cinq sets.

La victoire des deux doubles agenais va sceller le sort des Normands. Il ne reste plus qu'à
Riniotis à remporter son match sur Monday Merotohun, également en cinq sets. Le néoAgenais ne se fera pas prier et restera l'homme du match.
La prochaine rencontre verra les suavistes se déplacer en région parisienne, à L'Hay-lesRoses, actuel troisième après leur victoire en déplacement à Echirolles, et le co-leader
Miramas se déplacera à Argentan pour une place sur le podium. Des rencontres qui vaudront à
coup sûr le déplacement.
Le Petit Bleu d'Agen

