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Sports –  

SUA. Tennis de table  

La reprise a sonné. 

Agen reçoit Dunkerque 

 

 
Le capitaine agenais Marc Closset déjà très affûté pour la nouvelle saison.  

 



La première journée de la saison 2015/2016 pointe à l'horizon pour les suavistes. Tandis que 

la France rugbystique rencontre pour son premier match de la Coupe du Monde l'Italie le 

samedi 19, à la même date, le SUA entame la saison en rencontrant les banlieusards de 

Dunkerque, Cappelle-la-Grande. 

Au terme de la dernière saison quasi-sans-faute, notamment marquée par plusieurs 

performances de choix, à l'instar de leur demi-finale de la Coupe méditerranéenne des clubs à 

Istanbul ou de la place de dauphin du champion de France, Miramas, les suavistes abordent la 

nouvelle saison avec confiance. 

Après plusieurs semaines de trêve estivale, les clubs reprennent du service. Au regard de 

l'activité incessante sur le marché des transferts, ce cru s'annonce plus passionnant, relevé et 

indécis que jamais. 

Le directeur sportif Miguel Vicens se livre à quelques pronostics : «On devrait retrouver sur le 

podium les équipes réserves des clubs Pro, comme Issy-les-Moulineaux, Rouen, La Romagne 

(Cholet) et les Bretons de Thorigné-Fouillard, sans oublier des outsiders à l'instar de notre 

prochain adversaire Cappelle-la-Grande. Il ne faut pas se rater. Le moindre faux pas coûte 

cher au classement. Si le titre ne se gagne pas dès la première rencontre, il peut se perdre !, 

précise l'entraîneur agenais avant de conclure : «Ça va être le championnat le plus relevé 

jamais vu en nationale 1. Il n'y a que des équipes avec des joueurs forts, le premier choc face 

à Dunkerque nous permettra de nous situer». 

Le SUA tennis de table nouvelle version lance sa saison, ce samedi (16 h) à la salle du 

Skating, rue Baudin, et espère faire forte impression. Pierre Buffat, le coach agenais impatient 

: «On a tous hâte de commencer car la préparation a été longue et les joueurs sont prêts. Jouer 

à domicile est un avantage et il faudra en profiter. Cela étant, il ne faut pas mésestimer les 

nordistes, c'est une équipe solide et qui n'a rien à perdre». 

Le SUA va de nouveau pouvoir participer au feuilleton de la nationale 1. 

Le spectacle peut commencer. Qui succédera à Miramas au palmarès de la nationale 1 ? 

Début de réponse le 19 septembre. 

Le Petit Bleu d'Agen  

 


