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Un parfum de finale

L’équipe fanion du SU Agen est toujours invaincue cette saison et à une victoire de jouer
ensuite la montée en Pro B. © photo DR

Le vainqueur, ce soir, remportera la poule A et disputera
les play-offs pour le titre et la montée.

D

ernière rencontre de la saison et hasard du calendrier Miramas et le SU Agen sont à
égalité en tête de la poule A de Nationale 1 masculine. La plus stricte égalité :
invaincus depuis le début de saison, dont 48 parties gagnées et 12 défaites au
compteur. Autrement dit, la rencontre qui débutera à 17 heures est des plus ouverte.
Évidemment, jouer à domicile donne un petit plus à Miramas. Quelles sont les forces en
présence ? Miramas n'a pas de faille dans ses rangs, une équipe très homogène avec tout
d'abord, Alfredo Carneros Beaumud qui est l'un des meilleurs joueurs espagnols. Zheng
Junge, José Dos Santos Pinho Diogo et Tobias Bergman constituent la base de l'équipe
miramasséenne. Sans oublier, bien sûr, Éric Durand qui est bien connu des Agenais. Il y a une
quinzaine d'années, il venait régulièrement à la salle du Skating encadrer des stages de jeunes.
Plus tard, il a porté les couleurs de Villeneuve. Classé il y a encore quelques années parmi les
quinze meilleurs français, Éric Durand reste une valeur sûre.

Un SUA expérimenté
Et Agen alors ? La force principale des protégés du président Michel Sanz est l'expérience.
Tous les joueurs agenais ont eu à jouer dans le passé des rencontres de ce style. Certes, ce
genre de compétition est une première pour le SUA, mais les joueurs lot-et-garonnais, Liu
Song, Dexter Saint-Louis, Marc Closset et Tasos Riniotis, ne sont pas des perdreaux de
l'année. Au fil des saisons, chacun a accumulé une expérience incomparable.
Le SUA se sait attendu par Miramas qui a déjà broyé tous ses adversaires cette saison. Une
dernière rencontre avec une qualification pour les play-offs en toile de fond (lire repères), tel
est l'objet de cette confrontation. Et si pour les Agenais, « Mira-mas » ne voulait pas dire «
Voir la Mer » mais voir plus loin ? Vers les play-offs d'accession à la Pro B par exemple ?
« Nous jouons pour la dernière fois avant les éventuels play-offs, il est important pour nous de
faire le maximum, insiste le coach Pierre Buffat. La dernière rencontre face aux Alsaciens de
Saint-Louis fut très serrée (8/6). C'était une bonne répétition avant notre déplacement dans les
Bouches-du-Rhône. En face, nous trouverons une équipe qui comme nous joue sa saison sur
un match. N'oublions pas que l'an dernier, ils jouaient en Pro B, ils ont soif de revanche. »
Et Pierre Buffat de prévenir : « Il est possible, comme lors de nombreuses rencontres cette
année, que la décision se joue sur les doubles. Nous les avons tous gagnés, souhaitons que le
talent ou la chance nous accompagne encore une fois. La motivation jouera un rôle
déterminant. Les Agenais sont prêts. Et comme nous dit souvent Tasos Riniotis, on veut
gagner cette année, et pas remettre ce projet aux calendes grecques. »

