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Sports - Tennis de table. Nationale 1

A. Riniotis (SUA) a mis fin à l'invincibilité de Mickael Samouillan (Echirolles) Crédit Photo GEGEPING.

Agen assure
Dernière ligne droite pour le SUA. L'antépénultième journée, disputée samedi aprèsmidi, aura permis de retenir quelques enseignements à deux journées de la clôture du
championnat.
En nationale 1, Miramas et Agen confortent un peu plus leur place de leader. Le podium est
pratiquement définitif. On connaît les deux premiers, les Lot-et-Garonnais et le club des
Bouches-du-Rhône, reste la place du troisième qui est très ouverte. Agen recevait Échirolles.
Le club isérois qui a la particularité d'avoir dans ses rangs le seul joueur invaincu de la
nationale 1 : Mickael Samouillan, n°147, invaincu depuis septembre 2014 avec 37 victoires
sur les 37 matchs disputés (et qui néanmoins se morfond dans les profondeurs du classement)
avait besoin de points.
Par ailleurs, Agen ne pouvait pas se permettre de faire un faux pas avant le choc de la dernière
journée qui opposera, le 11 avril prochain, les deux leaders de ce groupe. La confrontation
tant attendue n'a pas vraiment eu lieu.
Le coach agenais, Pierre Buffat, avait très finement composé sa feuille de match afin que
Mickael Samouillan rencontre d'entrée de jeu le meilleur joueur agenais actuel, Riniotis. Le

Suaviste très en forme ne laissa aucune chance à l'Isérois. Passablement énervé par la perte du
premier set, Mickael Samouillan reçut même un carton jaune pour jet de raquette.
Ce geste de mauvaise humeur confirmait son impuissance à prendre le dessus sur son
adversaire agenais. Victoire nette de Riniotis 3-0.
Par la suite, Liu Song, Marc Closset et Dexter Saint-Louis prirent l'ascendant sur tous leurs
adversaires directs. Petite ombre au tableau durant cette rencontre : la deuxième défaite de
l'année de Liu Song face à l'incontournable Mickael Samouillan, 11-9 lors du set décisif, mais
déjà la messe était dite. Le score affichait 7-1. Le double qui suivit confirmait la suprématie
agenaise. Victoire définitive et sans appel 8-1.
Samedi 28 mars, Agen recevra les Alsaciens de Saint-Louis, pour le dernier match à domicile.
Les Haut-Rhinois, qui ont facilement dominé Saint-Sébastien (Nantes) 8-4, fouleront le sol de
la salle du skating. Un match qu'il ne faudra pas prendre à la légère pour les Agenais afin de
maintenir la confiance enregistrée depuis le début de saison. Alors et alors seulement, il
faudra penser au déplacement de Miramas.

Les autres rencontres
Les autres équipes se sont mises au diapason de l'équipe fanion.
Régionale 2 : Agen (2)/CA Béglais 13-1. Les Agenais ont maîtrisé leur match de bout en
bout avec cette nette victoire. Belle prestation de Loïc Goffard, Laurent Tedo, Rhikesh
Taucoory et Fabien Giry. Au classement, l'équipe reste en tête de sa poule à égalité avec
Lescar.
Régionale 3 : Le Passage/Agen (3) 1-13. Les Agenais sont ressortis vainqueurs de ce derby
avec une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Romain Gosserez, Simon Pautot et
Alexandre Brulé sont restés invaincus tandis qu'Éric Arouch, non sans avoir démérité, a lâché
le seul point du match. Les Agenais profitent du match nul entre Mont-de-Marsan et Branne
(7-7) pour prendre seuls la tête du championnat.
Pré-régionale : Agen (4)/Le Passage 8-6. Les jeunes pousses agenaises ont brillé tout au
long de cette partie et continuent leur apprentissage, notamment Malik Derrab (3 victoires) et
Aymeric Roques ainsi que Roman Sarremejean (2 victoires). Le double remporté par DerrabSarremejean. Au classement, l'équipe se replace à la 4e place de la poule et réalise la bonne
opération dans l'optique du maintien.
Toujours en Pré-régionale, St-Laurent recevait Agen (5). Score de parité (7-7). Les
coéquipiers de Daniel Macorig ont obtenu un superbe résultat en vue du maintien en allant
arracher le match nul à St-Laurent, équipe pourtant très difficile à battre à domicile. Thierry
Vrillaud (3 victoires), Lionel Cave et Daniel Macorig (1 victoire) ainsi que Patrick Ghettem
(double) réalisent un bon résultat en comptant désormais 2 points d'avance sur Nérac, le
premier relégable.
En Départementale 3 : Fumel recevait le SUA (7). Cette très belle victoire (1-9) construite
par Nathan Giardella, Thomas Housset (invaincus) et Julien Vitse (2 victoires) ainsi que le
gain du double permettent à l'équipe d'accéder en Départementale 2.

