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Sports - Agen (47) –
Tennis de table. Sporting Union agenais

Saint-Louis bat Saint-Louis
Inarrêtable SUA !

L'équipe agenaise invaincue cette année.

Nationale 1
SUA — Saint-Louis 8/6
Le SUA confirme son excellente forme en signant une nouvelle victoire face au troisième, le
club alsacien de Saint-Louis.
Le hasard existe-t-il ? Opposé après quatre heures de match, la rencontre Dexter Saint-Louis
(SUA) au capitaine de Saint-Louis, Gaëtan Swartenbrouckx, pour le gain du match a tenu
toutes ses promesses : Suspense, émotion, espoir, délivrance. Il aura donc fallu attendre le
bout du suspense que la chance ou le talent décide du sort de l'épreuve.
A ce jeu, après avoir perdu le premier set 11/3, l'Agenais remporte le second de justesse 11/9,
l'Alsacien s'impose nettement lors du set suivant 11/5, le suaviste reprenant les commandes
11/8. A deux sets partout, le sort du match Agen-Saint-Louis va se disputer sur le gain de ce
dernier set.
A 10/8 à la belle, Dexter Saint-Louis (SUA) eut deux balles de match. Une seule a suffi.
Saint-Louis battait Saint-Louis (Alsace) et Agen conservait son fauteuil de leader de la
nationale 1.
Elle clôturait une rencontre de très haut niveau. La plus belle et la plus indécise depuis le
début de saison.
En rencontrant leur dauphin, Saint-Louis, l'actuel troisième, les Agenais savaient que ce
match ne serait pas des plus aisés.
Cette prédiction se confirmera dès le début. Et pour la première fois de la saison, le SUA était
mené (3/1), défaite de Riniotis, il est vrai souffrant, sur Lionel Weber, de Marc Closset sur
Damien Delobbe, et de Dexter Saint-Louis sur Nicola Mohler.
Il fallut toute l'expérience des Agenais pour ne pas paniquer à ce moment de la partie. Liu,
Closset et Riniotis ne baissèrent pas les bras et remportèrent les matches suivants.
A 4/4, on comprit assez tôt que le match allait être âpre et serré. Les doubles remportés par les
Agenais allaient faire la différence.
Puis, ce fut une suite de chassés-croisés, Lionel Weber (Saint-Louis) domine Marc Closset,
défaite compensée par la victoire de l'Agenais Riniotis sur Damien Delobbe, après avoir
repoussé deux balles de match. Nicolas Mohler s'arrachait pour battre le suaviste Liu Song
11/7 à la belle. A ce moment de la rencontre, Agen menait 7/6, il restait un match à jouer,
Dexter Saint-Louis face à l'alsacien Gaëtan Swartenbrouckx. Dans une ambiance irrespirable,
le suaviste remporta le point de la victoire. Une nouvelle victoire agenaise qui permettra aux
Lot-et-Garonnais de se rendre le 11 avril prochain à Miramas, toujours invaincu, pour
affronter, lors du dernier match de la nationale 1, le co leader.
Miramas, qui vient de dominer Echirolles (8/2) en déplacement en Isère, une performance
jamais anodine, confirme son potentiel.

Dernière rencontre de la saison pour déterminer quel club défendra ses chances lors des playoffs. Une certitude, l'âpreté de la rencontre Agen-Saint-Louis restera pour les suavistes un bon
test et une répétition générale du match qui les attend dans les Bouches-du-Rhône.

Les autres rencontres
En régional 2, le SUA a validé son ticket pour la régionale 1 en disposant assez facilement de
Lescar 11-3. Laurent Tedo, Rhikesh Taucoory, Fabien Giry ainsi que Marcel Drapala ont
rempli leur mission et peuvent préparer leur dernière rencontre à domicile sereinement contre
Mérignac.
En régional 3, l'équipe d'Alexandre Brulé a laissé passer l'occasion de conserver sa place de
leader en s'inclinant sur un score sévère de 11-3 contre une des meilleures équipes de la poule
Branne TT.
Romain Gosserez, Loïc Goffard, Eric Arouch ainsi que leur capitaine sont désormais
troisièmes du championnat et n'ont désormais plus d'enjeu.
En pré-régionale, l'équipe 4 s'est imposée dans la salle de Puymiclan sur le score de 10-4. Les
jeunes du club, Aymeric Roques, Olive Plumion, Théo Paltrié et Malik Derrab ont réalisé de
belles performances et obtiennent leur maintien dans l'élite départementale.
L'autre équipe de PR s'est inclinée de justesse 8-6 face à Fumel.
Daniel Macorig (1 vic), Laurent Picard (1 vic) et Jean-Marc Logerot (3 vic) pour son retour à
la compétition n'ont pu concrétiser leurs nombreuses occasions.
L'équipe 5 reste 6e à deux points de Nérac, leur prochain adversaire.
Enfin l'équipe des filles s'est imposée 9-5 face à Lagruère 4. Carole Le Berre (3 vic) Lydie
Picard (1 vic), Caroline Brulé (2 vic) et leur capitaine Christine (2 vic) remportent leur
seconde victoire de la saison, remontent à la 4e place et gardent de bonnes chances de se
maintenir.
Félicitations à toutes les équipes suavistes dont la plupart ont réussi leurs objectifs d'aborder
la dernière journée sans trop de pression.
Le Petit Bleu d'Agen

