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Sports - Tennis de table.
SUA. Nationale 1

Le SUA et L'Hay-les-Roses joueront gros
dans ce choc

Dexter Saint Louis (SUA) en forme au bon moment.

A la mi-temps de la phase retour, Agen espère ce week-end une victoire en région parisienne
afin de conserver sa place de leader.
L'affiche est alléchante. Le troisième reçoit le leader lot-et-garonnais.
Cette affiche est l'un sommet de la Nationale 1. La preuve, les Parisiens devraient battre
samedi soir leur record d'affluence cette saison. Mais ce choc doit surtout placer
définitivement le vainqueur sur les rails du podium.
Le contexte sportif est simple. Les Parisiens sont à deux points de leur adversaire du jour et
du coleader Miramas.

Autrement dit, le vainqueur prendra une belle option pour se retrouver sur le podium en fin de
saison.
En cas de victoire, Agen aura éliminé un prétendant direct à l'accession. Si les suavistes
s'inclinent en région parisienne, tout sera remis en cause, surtout si dans le même temps,
Miramas domine Argentan. Agen passera de sa place de leader à la troisième.
Dans le cas inverse ou les Normands prennent le pas sur Miramas et qu'Agen conserve son
invincibilité, les Lot- et- Garonnais se retrouveraient seul en tête de la Nationale 1, mais pour
l'heure tout cela n'est que supputation.
Décidément ce groupe reste indécis et tout est encore possible.
Quelles sont les chances des Agenais. Elles sont réelles. Au fil des rencontres Agen a obtenu
de très bons résultats. On notera par exemple la très prometteuse victoire sur Argentan (8/3).
Quant à L'Hay-les-Roses, ils sont toujours invaincus depuis le début de l'année. Ils restent sur
deux matches nuls, Argentan (7/7) et Saint-Louis (7/7) et une victoire en déplacement à
Echirolles (8/6). Pour les suavistes, il n'y a pas à réfléchir.
La victoire est impérative.

