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Sports –  

Tennis de table. A Agen 

Le tournoi national du ministère de la 

Justice a rendu son verdict 

 
Les lauréats : à droite Fabien Giry (SU Agen), vainqueur de la compétition.  

 



Depuis de nombreuses années, le ministère de la Justice et la Fédération française de tennis de 

table organisent conjointement des animations ou des compétitions. Cette année, le tournoi 

national du ministère de la Justice s'est déroulé sur le parquet de la salle du SU Agen tennis de 

table, au Skating. 

Ce tournoi du ministère de la Justice regroupe des agents de l'administration pénitentiaire, de 

la direction des services judiciaires ainsi que de la protection judiciaire de la jeunesse. 

Les joueurs, venant des quatre coins de l'Hexagone, notamment de Poissy, de Mont-de-

Marsan, de Lannemezan, de l'île de Ré, de Clairvaux et naturellement d'Agen, se sont livrés à 

des confrontations acharnées mais toujours dans une ambiance conviviale où le fair-play fut 

de rigueur. 

On aura juste regretté l'absence de quelques joueurs annoncés, mais la qualité était là. Il est 

vrai que des impératifs professionnels peuvent à tout moment modifier les emplois du temps 

des uns ou des autres. 

La compétition fut une belle réussite à tous points de vue. Aux dires des participants, Anthony 

Le Berre, bénévole au SUA, a réussi un sans-faute. L'accueil, l'hébergement, les repas, tout fut 

remarquablement organisé. 

Le juge-arbitre Olivier Merlet, qui n'était pas d'instruction, mena de main de maître 

l'organisation du tournoi. 

Verdict de cette compétition : l'Agenais Fabien Giry remporte la médaille d'or. Greffier au 

tribunal d'Agen depuis 6 ans, il est licencié au SUA tennis de table et capitaine de l'équipe 

réserve qui évolue en régionale 1. Fabien Giry, joueur passionné et d'humeur toujours 

avenante, est un joueur qui pratique le «ping» depuis 1980. Il écuma les clubs de Saint-Yrieix-

sur-Charente, Angoulême, Tercé (Vienne) et Châlons-en-Champagne avant de se fixer à 

Agen. 

Chez les dames, la palme revient à la Bretonne Gwenaëlle Sopel, aujourd'hui en poste à 

Lannemezan, qui réalise un tournoi remarquable. À cette victoire sans appel en simple dames, 

s'ajouta une excellente médaille d'argent en double où elle fut associée à l'impartial Olivier 

Merlet. La médaille d'or en double revient aux talentueux Philippe Lemanissier (St-Martin-de-

Ré) et Pierre Sicos (Poissy) dont les styles de jeu ne se limitent pas à des rôles de défenseurs 

(sous-entendu de la loi). 

La troisième place du podium revient à Fabien Giry (Agen) et José Rodriguez (Clairvaux). 

Les trophées furent remis par Philippe Ramuscello, chef d'établissement de la maison d'arrêt 

d'Agen, et José Rodriguez, président de l'Association sportive du ministère de la Justice. 

Simple messieurs : 1. Fabien Giry (Agen), 2. Philippe Lemanissier (Poissy), 3. John Robert 

(Poissy), 4. Yazalde Rodrigues-Dias (Mont-de-Marsan), 5. Philippe Gillet (Agen), Anthony 

Le Berre (Agen), 7. Pierre Sicos (Poissy), 8. José Rodriguez (Clairvaux). 
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