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Sports - Tennis de table.
SUA. Nationale 1

Agen s'incline logiquement face à
Issy-les-Moulineaux

Le néo-Agenais Olivier Merlet s'est bien intégré au sein du SUA./ Photo Gegeping

Le SUA pouvait-il samedi, dominer Issy-les-Moulineaux ? Il était permis d'en douter.
Personne n'avait jamais battu, cette saison, les Franciliens qui promenaient fièrement au
Skating leur maillot de leader. De fait, Il n'y a pas eu de miracle, les Parisiens ont facilement
remporté la rencontre 8/3.
Les Agenais savaient, avant la rencontre, que le combat serait difficile. Depuis le début de
saison, les Parisiens n'ont perdu aucun match. Victoires sur La Romagne et sur Rouen,
toujours sur le même score sans appel : 8/0.
Devant l'armada des Franciliens, quel serait le sort des suavistes ? Dès le début, le ton est
donné. Liu Song (SUA) perd sur Michale Samouillan en quatre sets et Laurent Tedo sur
Martin Allegro (3/0). Effectivement, tout allait «allegro» pour les visiteurs. Riniotis ne peut
venir à bout de Rivoal, il s'incline en cinq sets. L'Agenais Konstant remporte son match sur
Chukwuemeka et permet aux locaux de reprendre un peu de couleur, mais Liu Song, mal
rétabli de sa précédente blessure, s'incline à nouveau sur Allegro en trois sets.
Les victoires de Riniotis sur Chukwuemeka et du double ne vont pas ébranler la confiance des
Parisiens qui s'imposent finalement par 8/3. Finie la période d'observation. La situation
commence à se décanter et à se clarifier aussi bien dans le haut que dans le bas du classement.
Les Agenais reculent au classement, où ils ne sont plus que quatrièmes.
Issy-les-Moulineaux et Thorigné-Fouillard sont les seuls leaders du championnat de France de
nationale 1, Agen suit à quatre points, juste derrière Cappelle-la-Grande (Dunkerque).
Les rencontres qui suivent devraient être plus favorables aux Lot-et-Garonnais.

Prochaine journée
Lors de la prochaine journée, le 7 novembre, le déplacement à La Romagne, l'actuelle
lanterne rouge, devrait leur permettre de se rapprocher du podium.

Les autres rencontres
En régionale 1, l'équipe 2 recevait le leader Cenon. Belle performance des suavistes qui
partagent les points (7/7) avec les banlieusards bordelais. Cenon qui présentait sur le papier
une équipe plus homogène que les locaux a pu partager les points grâce aux bonnes
prestations de Fabien Giry, Romain Gosserez, Olivier Merlet et Simon Pautot. Agen n'est qu'à
un point de la tête du classement, autrement dit tout reste possible.
La prochaine rencontre contre le CA bèglais sera déterminante.
En régionale 3, l'équipe 3 se déplaçait à Sarlat. Défaite logique des Agenais face au leader
actuel. Loïc Goffard, Alexandre Brulé, Laurent Picard et Malik Derrab conservent néanmoins
la cinquième place.

Au niveau départemental, l'équipe 4 recevait Fumel. Match à sens unique. Le SUA et
Villeneuve se partagent la tête du championnat.
La prochaine journée, Villeneuve recevra Agen. Match à suivre
L'équipe 5 et Le Passage 6 n'ont pu se départager. Score de parité pour le derby (7/7).
Aymeric Roques, Thomas Paltrié, Roman Sarremejean et Bruno Lougnon réalisent une bonne
partie de championnat pour cette jeune équipe dont l'âge moyen avoisine les 16 ans.
L'équipe (6) se déplaçait à Marmande. Olivier Plumion, Julien Vitse, Laure Boissières et
Thomas Housset n'ont pu s'imposer face à une équipe marmandaise plus homogène (9/5)
L'équipe (7) domine Clairac sur les bords du Lot. Victoire suaviste (9/5) grâce à Lionel Cave,
Medhi Khalfaoui, Patrick Ghettem, et Franck Abbouri-Esposito.
L'équipe féminine (8) composait de Carole Le Berre, Lydie Picard, Christine Vanlerbergue et
Caroline Brulé s'incline nettement (13/1) à Astaffort.
En division 3, l'équipe (9) Joël Battini, Tanguy Riem et Baptiste Broto n'ont rien pu faire sur
l'équipe (5) de Lagruère formée par la famille Lagardère (1/9)
L'équipe (11) en déplacement au Passage s'incline elle aussi (7/3). Equipe en devenir, puisque
le capitaine Anthony Le Berre a pris sous son aile deux jeunes issus de l'école de sport : Paul
Adrien Logerot et Marie-Camille Logerot.

Vide-greniers
Le SUA tennis de table organise, le dimanche 25 octobre, de 6 heures à 18 heures, sur
l'esplanade du Gravier à Agen, un vide-greniers.
2,50 € le mètre linéaire.

Restauration sur place. Parking. Renseignements :
Le Petit Bleu d'Agen

06 70 66 07 59..

