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Sports - Tennis de table.
SUA. Nationale 1

Agen s'incline à Miramas

Première défaite de la saison pour A. Riniotis (SUA)./Photo Gegeping.

E

n déplacement à Miramas, Agen s'incline (8/4) lors de la dernière journée du
championnat de nationale 1.

Avant cette ultime rencontre, Agen et Miramas se disputaient la pole position de la nationale
1.
Les deux équipes jouaient sur une rencontre toute une saison. En effet, le vainqueur se voyait
offrir les portes des play-offs et éventuellement l'accès à la Pro B. Pour les suavistes, le match

avait parfaitement démarré grâce aux victoires de Liu Song sur Eric Durand (3/1), de Riniotis
sur Zheng Junge. Belle performance de l'Agenais, car «le Chinois» de Miramas n'avait perdu
qu'une seule rencontre depuis septembre dernier…
Autre performance remarquable est la victoire de Marc Closset sur Alfredo Carneros. Quand
on sait que Carneros fut, il y a peu, un titulaire incontesté de l'équipe espagnole, on mesure
l'exploit de l'Agenais.

Un geste magique
Marc Closset est un joueur d'instinct et il n'hésite pas à tenter des coups qui ne sont pas
enseignés dans les écoles de tennis de table. Alfredo Carneros a beau avoir participé aux Jeux
olympiques de Pékin, lui aussi été surpris par l'incomparable Agenais. Alors qu'il avait glissé
et s'était retrouvé à genoux dans une position inconfortable, Closset a réussi le point gagnant
avec un coup à classer entre le plongeon et le smash. Un geste magique qui a fait le bonheur
du public.
Agen mène alors 3/0. Dexter Saint-Louis s'incline contre José Dos Santos Pinho Diogo, puis
Liu Song s'impose face à Zheng Junge. Deuxième défaite du Miramasséen, lui qui ne s'était
incliné qu'une fois depuis septembre dernier avait du mal à réaliser. À ce moment de la partie,
les applaudissements des spectateurs avaient perdu de leur intensité.
Et curieusement, c'est à ce moment que le match a basculé. Riniotis va perdre sur Eric Durand
11/9 lors de la manche décisive et Closset sur Dos Santos 13/11 aussi lors du dernier set.

Les deux doubles perdus
Depuis le début de saison, la force principale des Agenais était les doubles. Invaincus depuis
le début de saison, ils abordaient cette épreuve avec confiance. Hélas pour les Lot-etGaronnais, ils perdirent les deux doubles ! L'espoir avait changé de camp. Riniotis ne
parvenait pas à renverser la vapeur sur Carneros, nouvelle défaite sur le fil 11/9 à la belle.
Le rêve des suavistes d'aller défendre les couleurs d'Agen lors des play-off s'est brisé samedi
soir à Miramas. Après plus de quatre heures trente de lutte, la victoire des joueurs des
Bouches-du-Rhône contre le SUA a ruiné leurs derniers espoirs. Néanmoins Agen termine
second de la nationale 1, ce qui était inenvisageable il y a quelques années et ainsi conclut une
saison en tous points remarquable. Les Agenais devront donc patienter avant de tenter de
remporter le Graal.

Autres rencontres
Ce week-end avait lieu la dernière journée des championnats de France par équipes. Les huit
équipes engagées avaient différents objectifs à réaliser :
En régionale 2, l'équipe 2 a déroulé à domicile face à Mérignac par le score de 12-2. Fabien
Giry, Laurent Tedo et Rhikesh Taucoory sont restés invaincus durant cette rencontre bien
aidés par Marcel Drapala. Les Agenais ont parfaitement maîtrisé la phase retour et accèdent
en régional 1.

En régionale 3, l'équipe 3 constituée de Romain Gosserez, Eric Arouch, Loïc Goffard et leur
capitaine Alexandre Brulé est revenue frustrée de son déplacement de Mont-de-Marsan en
s'inclinant 10-4. Chaque joueur a remporté un simple. Au final, l'équipe qui jouait la phase
précédente à l'échelon inférieur finit sur le podium du championnat et continue son
apprentissage.
En Pré-régionale, l'équipe 4 jouait un match sans enjeu au Skating face au premier de la
poule. Défaite lourde mais logique au vu du classement des autres joueurs. Les jeunes Malik
Derrab, Théo Paltrié, Aymeric Roques entourés de leur capitaine Jean-Pierre Barrau se
maintiennent à la quatrième position de la poule et continueront leurs parcours à ce niveau
l'an prochain.
L'autre équipe de pré-régionale jouait le maintien à Nérac. Daniel Macorig, Thierry Vrillaud,
Laurent Picard et Jean-Marc Logerot qui est resté invaincu durant ce match ont rempli leur
contrat en s'imposant 9-5 Les Agenais finissent 6e de leur poule et attendront patiemment la
saison prochaine.
Enfin en départemental 2, l'équipe des filles s'incline sévèrement 13-1 à Laplume. Christine,
Carole Le Berre, Caroline Brulé et Julien Vitse (qui remplaçait Lydie Picard absente) ont peu
de regrets à avoir tellement l'équipe adverse était supérieure.
Au final sur les huit équipes du club, le bilan est de 3 montées, 5 maintiens et aucune
descente.
Félicitations à tous les joueurs ayant contribué à ces résultats et vivement la saison prochaine
pour de nouvelles émotions !
Le Petit Bleu d'Agen

