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Sports - Tennis de table. Nationale 1. 

Le SUA a remporté le match d'ouverture 

 
Le trio majeur agenais.  
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Le SUA a remporté son premier match (8/4) samedi, une journée marquée par le 

«carton» d'Issy-les-Moulineaux en déplacement à La Romagne (8/0). Première grosse 

sensation de la compétition. 

La rencontre a failli tourner rapidement en Berezina pour les «bleu et blanc». Dès les premiers 

échanges, les spectateurs se rendaient compte que le leader agenais, Liu Song, n'était pas dans 

un bon jour. De fait, il s'incline 11/9 lors du set décisif face Alinkabi. Première rencontre et 

première défaite de l'Agenais. Cette contre-performance s'expliquait par des problèmes 

physiques. Il dut laisser ses coéquipiers orphelins tout au long de la rencontre. Fort 

heureusement, ses partenaires vont assumer le spectacle. Riniotis (SUA) s'impose 

difficilement sur son compatriote Lagasiannis 16/4 à la belle, face à un adversaire de même 

valeur, puis Marc Closset remporte plus aisément son match sur Baastien Vandebasche 

(7/7/3) et réalise également une performance de choix (3/1) sur Lagos (2777 pts). Et pour son 

premier match à Agen, le néo-suaviste Kostant atomise Ludovic Hochar, puis Akinlabi (2547 

pts) par un score sans appel 6/9/5. Excusez du peu ! Dès lors les victoires vont se succéder 

pour les suavistes et permettre de remporter cette rencontre sans finalement trembler 8/4. 

«Une victoire importante» 

«Ce n'était pas facile. On est tombé sur une équipe de Dunkerque accrocheuse, a déclaré à 

l'issue du match le coach suaviste Pierre Buffat. La seule note négative, c'est la blessure de 

Liu Song. Aujourd'hui, le Skating était agenais. Il y avait un public exceptionnel. Maintenant, 

on doit se concentrer sur notre prochaine rencontre. On va se rendre à Thorigné-Fouillard, 

c'est une commune située dans le département d'Ille-et-Vilaine en Bretagne. Ils se sont 

imposés en déplacement à Rouen, ça va être compliqué de revenir avec les trois points de la 

victoire.» 

Miguel Vicens, directeur sportif, revient sur cette rencontre : «Ce fut une journée positive. 

Nos joueurs ont «tenu la baraque». Je suis très satisfait de notre nouvelle recrue, Konstant, je 

crois que l'on ne s'est pas trompé. Sportivement il est très bon, agressif dans le bon sens du 

terme, gaucher, rapide et mentalement il a un très bon esprit. Il s'est de suite intégré dans le 

groupe. Pour son premier match à Agen, il fait un sans-faute, je suis très content pour lui. Il 

m'a fait une excellente impression, à ses adversaires aussi… Il a donné confiance au groupe, 

pas mal pour un jeune de 21 ans. J'espère que ce temps fort va durer toute la saison». Le 

résultat, selon le néoentraîneur suaviste, Olivier Merlet, résulte d'un mélange des générations 

réussi et d'un «esprit particulier, quasiment un esprit de famille» qui règne au sein du groupe. 

Qui du Creusot, Thorigné Fouillard, Issy-les-Moulineaux, vainqueurs de la première journée 

sont les plus susceptibles de jouer les trouble-fête ? Il est bien difficile en ce début de saison 

de faire des pronostics définitifs, mais cette journée donne déjà le ton. 
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