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Sports - Tennis de Table 

Une saison inégalée 

 

 
Les Agenais Pierre Buffat (coach), Fabien Giry, Romain Gosserez, Rhikesh Taucoory et 

Laurent Tedo, champions d'Aquitaine.  

 

a saison 2014/2015 du SUA tennis de table restera comme une saison inégalée. 

On se souvient que l'équipe fanion a terminé deuxième de la nationale 1 après sa 

défaite (8/4) face à Miramas lors de la dernière journée. Petite consolation pour 

les suavistes, le club des Bouches-du-Rhône vient, lors des play-offs, de 

remporter ce week-end à Pont-à-Mousson le titre de champion de France. Début 

avril, Agen fut le seul club à faire trembler les Miramasséens, ils menèrent 4/1 

avant de lâcher prise. Durant ces play-offs, Miramas domina successivement Neuves-Maisons 

(8/2) puis Chef-Boutonne (8/1) et enfin, Nice (8/2), une compétition qui laissera un goût 

d'inachevé et de regrets pour les Lot-et-Garonnais. 
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L'équipe réserve champion d'Aquitaine 

L'équipe réserve agenaise jouait quant à elle aussi ce week-end les titres au niveau régional. 

En finissant premier de la poule de la régionale 2 au terme de la saison, les suavistes 

s'ouvraient les portes des qualifications pour décerner le titre de champion d'Aquitaine. 

Cette ultime compétition se déroulait à Saint-Sever. 

En demi-finale, Agen affrontait le PP Nord Gironde. Victoire sans appel des suavistes 8/1. Le 

club girondin sauva l'honneur grâce à Stéphane Coeuret qui domina Fabien Giry (3/0). En 

finale, le SUA défiait Libourne. Le début de la finale était équilibré, Laurent Tedo (SUA) 

s'imposait sur Jérôme Casteran (Libourne) tandis que le Libournais Thierry Bailly (ancien 

classé 15) venait à bout de Fabien Giry. Ce fut le seul point que les Girondins marquèrent. 

Résultat final 8/1, Laurent Tedo, Fabien Giry, Rhikesh Taucoory et Romain Gosserez, 

excellent lors de ces finales, étaient sacrés champions d'Aquitaine, régionale 2 au terme d'une 

saison exemplaire à laquelle participèrent également Alexandre Brulé, Leslaw Drapala, Loïc 

Goffard, Roman Sarremejean, Simon Pautot Nicolas Pouillange et le coach agenais Pierre 

Buffat. 

Nérac accueillait le troisième tournoi jeune 

Habitués des podiums, les jeunes Agenais ont confirmé leur bonne forme du moment en 

s'octroyant trois médailles d'or lors du tournoi jeunes départemental et de nombreux podiums. 

Dans le tableau élite, Loïc Goffard (SUA) remporte la palme devant Yael Buysine d'Astaffort 

et Arthur Trochin de Villeneuve. Alex Brulé, sixième, et Aymeric Roques (10e). Dans le 

tableau moins de 15, l'Agenais Malik Derrab s'impose aux dépens de Florian Beauvais de 

Marmande et du Néracais Gregory Roques ; Olivier Plumion est septième et Thomas Housset 

neuvième. 

Roman Sarremejean (SUA) accroche une compétition majeure à son tableau de chasse en 

remportant le tableau moins de 13 devant Lukas Beltran de Villeneuve et Thomas Paltrié du 

SUA. 

Dans le tableau moins de 15 et moins de 18 filles, Caroline Brulé est troisième et Carole Le 

Berre cinquième. Une consécration qui fuyait Caroline Brulé depuis de longues semaines. La 

jeune suaviste est enfin parvenue à monter sur la plus haute marche du podium. Ces résultats 

mérités confirment l'excellence de l'école de sport agenaise. 

Le Petit Bleu d'Agen  
 


