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Le SUA invite des stars mais perd ses étoiles 

SU AGEN L’équipe de Pro B de Villeneuve/Lot est venue au Skating 

échanger avec des jeunes d’un club qui a perdu ses leaders de N1M  

Jérémy Petiot et ses copains du PPCV étaient mercredi à Agen pour échanger quelques balles 

avec des jeunes. © photo émilie drouinaud 

 

a section sportive scolaire du collège Jasmin va faire des envieux. Les 24 jeunes 

pongistes, qui bénéficient de six heures de tennis de table minimum par semaine durant 

le temps scolaire, ont en effet reçu une visite très spéciale mercredi après-midi à la 

salle du Skating, à Agen. Avec une poignée de jeunes membres du SUA, ils ont pu échanger 

quelques balles et discuter avec l'équipe de Pro B de Villeneuve/Lot au grand complet.  

Avec les entraîneurs Julien Girard et Cédric Lepage, il y avait le champion de France 2014 et 

vice-champion de France 2015 Stéphane Ouaiche, l'ancien champion de France juniors 

Jérémy Petiot, et aussi Grégoire Jean qui avait été titré dans les catégories de jeunes. « L'idée 

était d'instaurer un dialogue entre la section sportive et le centre de formation de Villeneuve, 

préviennent Michel Sanz et Miguel Vicens, à l'origine de cet échange. Le prochain objectif est 

d'amener tous ces jeunes à Villeneuve/Lot pour assister à deux heures d'entraînement l'année 

prochaine. »  
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Deux départs pour Cestas  

En attendant, le SU Agen devra relever le défi de se maintenir en Nationale 1 à la rentrée. 

Après avoir échoué aux portes de la Pro B il y a quelques semaines à peine, la mission 

s'annonce très délicate pour les Agenais qui ont déjà perdu deux leaders, partis rejoindre le 

club girondin de Cestas (N1), Dexter Saint-Louis et Rikesh Taucoory.  

« Liu Song est en attente et pourrait également nous quitter », prévient l'entraîneur Miguel 

Vicens. Pourquoi cette fuite des talents ? « La mairie a baissé sa subvention. Il va donc falloir 

attendre des jours meilleurs, en espérant l'arrivée d'un partenaire pour nous aider. »  
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