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Sports - Tennis de table.
SUA. Nationale 1.

Le SUA se fait surprendre

Laurent Tedo et Olivier Merlet sont passés près de la victoire. /Photo, Gegeping

Thorigné-Fouillard – SUA 8/6
Le SUA se fait surprendre à l'extérieur par une équipe de Thorigné-Fouillard qui pourrait
avoir son mot à dire dans la course à la montée en Pro B.
C'est avec un léger goût amer que les Agenais repartent de Bretagne, après la rencontre les
opposant à la jeune et solide équipe du Thorigné-Fouillard.
En effet, les Agenais privés de leur leader Liu Song toujours en convalescence et de leur
dernière recrue Kostas Konstantinopoulos, absent ce week-end, c'est donc avec Laurent Tedo
et Olivier Merlet que Marc Closset et Anastasios Riniotis ont tenté d'ajouter une deuxième
victoire consécutive à leur compteur.
Sur la feuille de match, la rencontre s'annonçait compliquée pour les Lot-et-Garonnais au vu
de l'homogénéité de l'équipe bretonne.
Le début de rencontre fut plus que serré, les leaders agenais, Marc Closset et Anastasios
Riniotis firent parler leurs talents et expériences pour se défaire de leurs adversaires respectifs
alors que Laurent Tedo et Olivier Merlet beaucoup moins bien classés que les joueurs
adverses poussèrent les Bretons dans leurs derniers retranchements. A noter que Laurent Tedo
perd à la manche décisive son deuxième match contre un joueur comptant 300 places de
mieux que lui.
Avant les doubles, le score est à 4 à 4.
Marc Closset et Anastasios Riniotis gagnent leur double aisément alors que la seconde paire
suaviste Laurent Tedo et Olivier Merlet est passée bien près de la victoire. Après avoir mené
durant les deux premières manches et ayant eu des balles de set sur chacune d'elles, ils
n'arrivent pas à conclure et laissent filer le double en faveur des joueurs locaux.
Score de parité 5 à 5 après les doubles.
L'Agenais Anastasios gagne sa dernière rencontre à la rage en sauvant quatre balles de match
alors qu'il était mené 2 manches à 1 et 10/6. Il permet ainsi de donner l'avantage (6/5) aux
Lot-et-Garonnais.
Laurent affronta le leader breton dans un match disputé mais qui tourna en faveur de la
jeunesse bretonne.
Les Bretons reviennent à 6 à 6.
Marc Closset n'arriva pas à se défaire lors de la manche décisive face à la toute nouvelle
recrue bretonne, un jeune joueur roumain qui fit parler tout son talent contre le vaillant
Agenais.
Les banlieusards rennais prennent la tête 7 à 6.
Olivier Merlet entama son dernier match pour arracher le nul. L'écart de niveau entre les deux
joueurs ne présageait rien de bon, et malgré une manche gagnée et deux autres perdues aux

avantages, il s'incline par 3 manches à 1, et offre malgré sa combativité une victoire aux
Bretons sur la plus petite des marges 8 à 6 au général.
Des regrets pour les Agenais, mais il va falloir rebondir dès le prochain match. Les Agenais
reçoivent pour le compte de la 3e journée le club favori de la nationale 1, les Franciliens
d'Issy-les-Moulineaux, samedi 17 octobre, à 17 h, au Skating, 2 rue Baudin. Voilà une belle
occasion pour que le SUA retrouve le goût de la victoire !
Le Petit Bleu d'Agen

