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Sports –  

TENNIS DE TABLE - Nationale 1 

Agen peut encore y croire 

 

 
L'Agenais Riniotis, fer de lance de l'équipe suaviste.  

 

Quatrième à deux points du podium, Agen peut rejoindre Cappelle-la-Grande à la 

troisième place du Championnat en cas de succès face à La Romagne, dans la banlieue 

de Cholet, pour oublier aussi leur sévère défaite face à Issy-les-Moulineaux (3-8) lors de 

la précédente journée. 
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Agen a entamé cette saison en demi-teinte. Après une victoire probante face à Cappelle-la-

Grande (8/4), les suavistes se sont inclinés sur le fil (8/6) en déplacement à Thorigné-

Fouillard suivi d'une défaite assez nette à la salle du Skating face aux Franciliens d'Issy-les-

Moulineaux (3/8). À la mi-temps de la première phase, la rencontre de samedi prochain à La 

Romagne dans la banlieue de Cholet revêt donc une importante cruciale. 

Agen est aujourd'hui 4e ex-æquo dans cette poule de nationale 1. Si les parisiens d'Issy, 

Thorigné-Fouillard et Cappelle-la-Grande ont pris un train d'avance, les poursuivants sont au 

coude-à-coude. 

La Romagne, Rouen, Le Creusot et Agen sont 4e Nîmes suit à 3 points. Autant dire qu'à ce 

stade de la compétition tout est encore possible. 

Le Creusot se déplace chez le leader Issy-les-Moulineaux et aura du mal à s'imposer, Rouen 

reçoit la lanterne rouge Nîmes, et Thorigné-Fouillard, Cappelle-la-Grande. Autrement dit, les 

premiers devraient rester sur le podium. Il est nécessaire donc que les suavistes restent en 

contact avec les meilleurs s'ils souhaitent jouer les premiers rôles cette saison. Ce 

déplacement est donc capital pour les coéquipiers de Marc Closset. 

Quelles sont les chances d'Agen. 

Malgré l'absence de Liu Song, éloigné des aires de jeu suite à une blessure, l'équipe agenaise à 

fière allure. Mais l'équipe réserve de La Romagne qui officie en Pro A, n'est pas en reste. Une 

équipe très homogène qui sur ses terres devrait donner du fil à retordre aux lot-et-garonnais. 

Les suavistes sont en quête de victoire et non d'une revanche de leur revers lors de la 

précédente journée. Après sa déconvenue francilienne, le SUA doit se racheter contre La 

Romagne. Une réaction qui passera d'abord par beaucoup d'engagement et d'agressivité. Ils 

savent que le titre peut se jouer lors de cette journée, les agenais ont coché ce déplacement 

depuis longtemps dans le Maine-et-Loire, les Romagnons sont prévenus. 
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