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Sports - Tennis de table. SUA. Nationale 1 

Agen en démonstration 

 
Revers victorieux de  l'Agenais Marc Closset./Photo Gérald Lebranchu (GEGEPING)  

 

Agen a dominé en déplacement les Franciliens de l'Hay-les-Roses (8-0) et 

conforte sa place de leader. 

Le déplacement en région parisienne, l'avant dernier de la saison, était considéré par le staff 

suaviste comme un déplacement à haut risque. 

Depuis le début de l'année l'équipe francilienne était toujours invaincue avant de recevoir les 

Agenais. Tombeurs d'Argentan (8-3), lors de la précédente journée de championnat, les Lot-

et-Garonnais ont maîtrisé, samedi après-midi, L'Hay-les-Roses, en s'imposant nettement (8-0). 

Ils gardent ainsi leur place de leader en compagnie de Miramas qui vient de s'imposer en 
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Normandie face à Argentan (8-3). Mais le score reflète assez mal l'âpreté de la rencontre. Si 

pour les Agenais, le match avait débuté sur les chapeaux de roues. Victoire de Dexter Saint-

Louis sur Julien Luro en 3 sets, Liu Song sur Larbi Bouriah 3/1, puis Riniotis plus nettement 

sur Julien Beyron 3/0 et enfin Marc Closset sur David Samson 3/1, la suite de la rencontre 

allait s'avérer plus compliquée. 

À ce moment de la rencontre, Agen mène 4/0 et semble se diriger vers une victoire aisée. La 

seconde partie de l'après-midi fut plus compliquée pour les suavistes. Au fil de l'eau, les 

rencontres furent très contestées. Si toutes allèrent au set décisif au bénéfice des Agenais, 

elles ne furent pas remportées non sans difficulté. Liu Song a eu du mal à se défaire de Julien 

Luro 3/2, même soucis pour Saint-Louis sur Larbi Bouriah 3/2 et Marc Closset sur Julien 

Beyron 3/2. Quant à Riniotis, il dut faire appel à toute son attention pour venir à bout de 

David Samson 3/2. Résultat final 8/0, mais le score aurait pu être beaucoup plus serré sans 

l'expérience des Agenais. En écartant un concurrent direct, le troisième du championnat, les 

Lot-et-Garonnais ont affiché beaucoup d'efficacité et de maîtrise. 

Dans le même temps, Miramas en déplacement à Argentan confirme son invincibilité (8/3). 

La dernière rencontre opposant les «coleaders» de la saison, le 11 avril, dans les Bouches-du-

Rhône, désignera probablement l'équipe qui participera au play-off. Mais les Agenais n'en 

sont pas encore là. Ils vont recevoir consécutivement Echirolles (Rhône-Alpes), le 14 mars (à 

partir de 16 heures à la salle du Skating) et Saint-Louis (Alsace) le 28. Des équipes qu'il ne 

faudra pas mésestimer, même si les suavistes en Île-de-France ont fait le plein de confiance. 

Les autres rencontres 

L'équipe fanion du SUA en tête de la nationale 1. Les équipes suavistes qui évoluent en 

régionale sont également premières dans leur division respective. 

L'équipe réserve continue la course en tête en régionale 2. Les Agenais se sont imposés en 

Gironde à Villenave-d'Ornon (10/4). Laurent Tedo, Rhikesh Taucoory, Fabien Giry et le 

jeune Roman Sarremejean ont réussi une performance de choix. Les coéquipiers de Laurent 

Tedo restent leaders en compagnie de Lescar. 

En régionale 3, Agen est leader en compagnie du Stade montois et de Branne. Les suavistes 

ont réussi un carton (14/0) contre Gujan-Mestras. Alexandre Brulé, Eric Arouch, Romain 

Gosserez et Loïc Goffard sont restés invaincus. 

En prérégionale l'équipe 4 recevait Clairac. Victoire des locaux (9/5), on a noté le bon 

comportement de Jean-Pierre Barrau, King Bounyvaong, Aymeric Roques et Olivier Plumion 

L'équipe 5, recevait Marmande (6). Thierry Vrillaud, Laurent Picard, Lionel Cave, Patrick 

Ghettem ont disputé un match très équilibré qui a vu la victoire des visiteurs 8/6. 

En départementale, Agen (6) composé de Lucie Picard, Caroline Brulé, Carole Le Berre, 

Christine Vanlerberghe se sont inclinés 4/10 face à Marmande (7) malgré une brillante 

résistance. Agen (7) recevait Laplume. Nathan Giardella, Thomas Housset et Julien Vitse se 

sont imposés 9/1. Ils sont actuellement deuxièmes de la poule avec un match en moins. Agen 

(8) composé de Théo Paltrié, Théo Arbizu, Hugo Lougnon sont venus à bout de Nérac (4) 7/3. 

Ils prennent la tête de ce groupe. Belle performance pour une équipe très jeune.  


