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Sports - Tennis de table. SUA. Nationale 1

Pour finir en beauté

Roman Sarremejean (SUA), vainqueur minime du critérium départemental.

A

gen va jouer Saint-Louis, non Dexter Saint-Louis, mais Saint-Louis en Alsace. Cette
commune française de l'agglomération trinationale de Bâle, située dans le
département du Haut-Rhin, à la frontière de la Suisse, va se rendre sur les bords de la
Garonne pour disputer le dernier match à domicile pour les Agenais.

Agen est toujours co-leader avec Miramas. Lors de la dernière journée, les suavistes se sont
imposés nettement (8/1) face à Echirolles. Miramas, à domicile, n'a pas laissé beaucoup de
chance à L'Hay-Les-Roses (8/2) et confirme son invincibilité.
De fait, depuis le début de saison, Miramas et Agen ne laissent que des miettes à leurs
adversaires.
Le goal-average parle pour eux : 40 victoires pour chaque club, 10 défaites pour Miramas et
seulement 6 pour Agen.
Mais l'actualité du jour est la rencontre SUA/Saint-Louis. Ce match pour les deux équipes
n'est pas anodin. Il est important pour les suavistes de maintenir leur invincibilité de manière à
conserver le plein de confiance avant d'affronter Miramas dans les Bouches-du-Rhône et pour
Saint-Louis de se maintenir sur le podium.
Saint-Louis dispose dans ses rangs des pongistes talentueux, notamment Gaëtan
Swartenbrouckx, jeune joueur belge prometteur, Damien Delobbe et le suisse Lionel Weber.
Le parcours des Alsaciens fut depuis le début de l'année en tout point remarquable, que des
victoires et un match nul à L'Hay-les-Roses (7/7) et une seule défaite face à Miramas (8/4).
Mais l'équipe alsacienne s'était bien battue en tenant la dragée haute en début de rencontre 44, avant de céder progressivement le commandement à Miramas. Ces excellents résultats ont
propulsé Saint-Louis à la troisième place.
Samedi, à partir de 16 heures, sera la dernière occasion de voir évoluer à la salle du Skating
les suavistes, avant le dernier déplacement de l'année. Une rencontre qu'il ne faudra pas
perdre, mais aussi une rencontre qui pourrait redistribuer les places sur le podium. Quel que
soit le résultat final, une rencontre qui, d'un côté comme de l'autre, marquera un virage décisif
avant la dernière ligne droite de la saison.

Le critérium fédéral
Au niveau régional, le SUA était représenté dans la catégorie junior-sénior par deux de ses
meilleurs jeunes Romain Gosserez et Alexandre Brulé. Le premier finit troisième de sa poule
avec notamment de belles performances (14-13-12), tandis que le second, Alexandre Brulé
termine sixième de sa poule en réussissant également de très belles performances (11-13-14).
Les deux joueurs se sont bien battus et gardent leur place au niveau régional qui reprendra la
saison prochaine. Quant à Théo Paltrié, il continue son apprentissage à ce niveau.Les filles,
elles, ont brillé avec une deuxième place pour Carole Le Berre et une troisième place pour
Caroline Brulé qui se maintiennent et pourront revoir leurs ambitions à la hausse d'ici l'année
prochaine.
Au niveau départemental, Marmande accueillait le 4e tour du critérium fédéral au cours
duquel les Agenais se sont mis en exergue. Dans la catégorie juniors-seniors, Aymeric Roques
termine 17e, en cadets Malik Derrab et Olivier Plumion finissent sur le podium. En minimes,
Roman Sarremejean remporte le tournoi de fort belle manière et Thomas Housset se classe 4e.
Félicitations à tous les joueurs engagés qui ont fait honneur au club et ainsi très bien préparé
les matches de championnat par équipe de ce week-end.

