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Sports - Tennis de Table.SUA 

Des podiums pour Agen 

 
L'équipe de — 18 ans.  

 

e dernier tournoi jeunes par équipes du département a eu lieu récemment à Villeneuve-

sur-Lot. 

Les agenais étaient représentés dans le tableau moins de 18 ans, moins de 15 et moins de 13. 

Cette compétition est l'une des plus prisées de la saison car elle donne un bon aperçu des 

forces des écoles de sports du département. 

En moins de 13 ans, le SUA étaient représenté par Thomas Housset, Roman Sarremejean et 

Théo Paltrié. Ils terminent sur le podium à la troisième place, derrière Le Passage et 

Marmande après des matches très serrés. Nouveau podium, dans la catégorie — de 15 ans. 

Grâce à un excellent Malik Derrab, bien secondé par Olivier Plumion et Carole Le Berre, le 

SUA décroche la médaille de bronze. Belle performance de l'équipe suaviste composée d'une 
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formation mixte. Enfin dans la catégorie des moins de 18 ans, les deux équipes agenaises ont 

fait merveille. L'équipe (2) termine sur le podium à la troisième place après avoir dominé Le 

Passage et Astaffort et s'incline uniquement face à Villeneuve (5/3) et l'équipe (1) du SUA. Le 

capitaine agenais Aymeric Roques et les frères Lougnon ont fait preuve d'enthousiasme et 

consolident ainsi les progrès enregistrés durant la saison. 

Quant à l'équipe (1) des moins de 18 ans, composée de Loïc Goffard, Romain Gosserez et 

Alexandre Brulé, ils resteront invaincus tout au long de la journée et monteront sur la plus 

haute marche du podium en battant Villeneuve en finale (5/4) au terme d'une partie très 

serrée. 

Miguel Vicens, Laurent Tedo, Pierre Buffat et Olivier Merlet, qui étrennait ses galons de 

nouveau coach, à cette occasion étaient satisfaits de leurs troupes qui ont fait preuve de 

constance durant cette compétition.  

 


