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Sports - Tennis de table.
SUA. Nationale 1.

Agen reçoit Issy-les-Moulineaux

L'Agenais Riniotis en attaque./Photo Gegeping

Agen va rencontrer une équipe qui vise le haut du tableau et qui sera, à n'en pas douter,
un adversaire coriace.
Samedi, à partir de 16 heures, à la salle du Skating, le SUA rencontre Issy-les-Moulineaux.
Après un bon début de saison, victoire contre Dunkerque (8/4) l'équipe fanion agenaise a
trébuché lors de son dernier déplacement à Rennes, défaite sur le fil (8/6). La venue des
Franciliens, samedi, sera l'occasion rêvée pour un rachat. En effet l'équipe d'Issy-lesMoulineaux fait figure d'ogre de la nationale 1.
Et ce n'est rien de le dire. Depuis le début de saison, ils n'ont perdu aucun match. En
déplacement à La Romagne, ils se sont imposés par un score net et sans bavure 8/0, puis ils
ont dominé Rouen par le même score. Il faut dire que cette équipe dispose dans ses rangs des
joueurs de première valeur.
L'Entente pongiste isséenne a comme chef de file Fen Tian Bai, qui fut il y a quelques années
vice-champion de Chine, mais aussi Michael Samouillan qui vient de muter d'Echirolles, sans
oublier les expérimentés Kevin Rivoal ou Martin Allegro. Du lourd donc…
Les Agenais, de leur côté, alignent Riniotis, Konstant et Liu Song, qui devrait être rétabli. Son
affrontement avec Fen Tian Bai vaudra à lui seul le déplacement.
Les suavistes auront à cœur de montrer de quoi ils sont capables pour, peut-être, créer la
surprise devant un public toujours aussi acquis à leur cause. Les Lot-et-Garonnais auront
besoin de ce soutien. Si la volonté de gagner des Agenais entre en résonance avec l'ardeur de
leur public, Issy-les-Moulineaux pourrait bien passer à la moulinette.

Bons résultats des agenais lors du critérium fédéral
En nationale 2, pour sa première participation à ce niveau, Caroline Brulé conforte son
expérience. Au niveau régional, Romain Gosserez termine 5e en senior, même place obtenue
par Malik Derrab en moins de 15 ans. Carole Leberre et Lydie Picard se maintiennent au
niveau régional.
En départementale, on a noté les très bons résultats de Loïc Goffard, 2e en senior qui montera
en régionale au prochain tour, et Roman Sarremejean, 1er dans la catégorie des moins de 15
ans.
Le Petit Bleu d'Agen

