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Sports - Tennis de table.
Nationale 1.
La Romagne 2 - SUA 8

Agen en embuscade

Marc Closset (SUA) au service./Photo Gegeping

Après un début de saison difficile pour les Agenais, les suavistes réalisent en
déplacement une excellente opération en s'imposant nettement (8/2) à La
Romagne.
Agen en battant La Romagne (8-2) dans la banlieue de Cholet et se hisse donc à la quatrième
place, à 2 points du podium.
En bas du classement, Nîmes et Le Creusot ferment la marche. Rouen avait l'occasion, ce
samedi, de se rapprocher au moins provisoirement du podium en recevant la lanterne rouge
Nîmes. Les Normands ont laissé passer leur chance, après avoir été tenus en échec par les
Gardois (7/7).

Après une entame très serrée, défaite de Laurent Tedo et Kostas sur respectivement Mathieu
Fallourd et Marius Pantelimon, le SUA s'est aisément imposé par la suite, samedi soir, grâce
notamment à un sans-faute de Marc Closset et de Riniotis. Après les victoires des deux
doubles agenais, et les démonstrations de Tedo et Kostas lors des matches suivants, le succès
ne pouvait échapper aux Lot-et-Garonnais. Victoire finale 8/2.
Samedi à partir de 17 heures, à la salle du Skating, Agen reçoit son dauphin Rouen.
La formation de Seine-Maritime occupe la 5e place du classement de la Nationale 1, un point
devant La Romagne et Le Creusot.
Une victoire agenaise permettrait de creuser l'écart avec ses poursuivants et peut-être de se
retrouver sur le podium ; en effet, le leader Issy-les-Moulineaux va se rendre chez le
deuxième ex æquo Cappelle-la-Grande. Une victoire des Franciliens ferait l'affaire des
suavistes qui se retrouveraient à la troisième place en compagnie de Cappelle-la-Grande. Une
rencontre à ne pas rater.

Régionale 1
Les autres rencontres du club
C'est jusqu'au dernier moment que les Agenais ont cru à la victoire samedi en terres béglaises.
Amputés de leur leader Laurent Tedo appelé en équipe première, les coéquipiers de Fabien
Giry espéraient bien valider leur maintien dès ce week-end. Malgré les trois victoires d'Olivier
Merlet, les deux performances de Romain Gosserez et de Loic Goffard, les Agenais
s'inclinent sur la plus petite des marges (8/6). Quelques regrets après les deux doubles perdus,
surtout la paire Merlet-Goffard qui n'a pu concrétiser les quatre balles de matches et aurait
permis aux Agenais d'arracher le match nul. Prochain match, dimanche 15 novembre à la salle
du Skating, à 14 h30, pour le derby de la Garonne contre Marmande.

Régionale 3
Agen recevait le club de Nord Gironde. Malgré une rencontre très serrée, les suavistes
s'inclinent (9/5) à domicile. Eric Arouch, Alex Brulé, Malik Derrab et Laurent Picard n'ont pu
s'imposer dans cette rencontre capitale.

Promotion régionale
Jean-Marc Logerot, Daniel Macorig, Thierry Vrillaud et Marcel Drapala s'inclinent (9/5) face
à Villeneuve 6. Il est vrai que les locaux étaient sur le papier largement supérieurs.
Agen recevait son homologue Marmande 6. Victoire des suavistes (9/5) grâce à Aymeric
Roques, Théo Paltrié, Bruno Lougnon et l'inusable King Bounyavong.

Départementale 1
Match fratricide entre SUA (6) et SUA (7) et surprise, SUA (7) l'emporte d'une courte tête
(8/6), Hugo Lougnon, Lionel Cave, Patrick Ghettem et Olivier Corroyes se sont imposés aux
dépens de Thomas Housset, Julien Vitse, Olivier Plumion et Guilhem Jazeron.

Départementale 2
En déplacement à Nérac, le SUA (8) s'incline de justesse (8/6). Les féminines agenaises,
Carole Le Berre, Lydie Picard, Christine Vanlerbergue et Caroline Brulé auraient pu
accrocher le nul avec un peu plus de réussite.
Enfin en

Départementale 3,
Agen 11 domine Agen 10 par un score assez net (7/3). Marie-Camille Logerot, Paul-Adrien
Logerot et Evan Tranchant ont laissé peu de chances aux jeunes Franck Abbouri-Esposito,
Medhi Khalfaoui et Dorian Farina.
Le Petit Bleu d'Agen

