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Sports - Tennis de table.  

Nationale 1.  

SUA 8 — Rouen 3 

Le SUA se relance 

 

 
L'équipe fanion du SUA sur le podium à deux journées de la fin de la première phase.  

 

Le SUA qui restait sur une belle victoire à La Romagne s'est 

relancé grâce au succès remporté face à Rouen (8/3). 
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La rencontre fut précédée d'un moment de silence rituel en hommage aux victimes de Paris, 

comme avant toutes les autres rencontres sportives disputées ce week-end en France. 

Devant un public assez nombreux, les Agenais recevaient Rouen, l'une des équipes les plus 

réputées de la nationale 1. 

Emmenée par l'ex-international Eric Varin, qui fit partie des cinq meilleurs Français, l'équipe 

rouennaise avait belle allure. Par le passé, Eric Varin remporta notamment la Ligue 

européenne et fut champion d'Europe par équipes, sans oublier le titre de champion de France 

en double avec un certain Jean-Philippe Gatien. Donc un leader rouennais incontesté, 

talentueux et expérimenté. De fait, on a assisté à des matches très spectaculaires comme 

l'incroyable Closset/Varin qui alla jusqu'au bout du suspense 11/13 à la belle, ou la rencontre 

Laurent Tedo sur Mohammed Gueye (2314 points) remportée par l'Agenais (11/9 au 5e set). 

Même le jeune Konstant passa de peu sur une performance de choix (11/9 à la belle) sur Eric 

Varin. Une rencontre marquée par le sans-faute de Riniotis et de Closset. Voilà Agen 

aujourd'hui sur le podium et qui entend le rester. 

Après le report du match Nîmes-Thorigné, le classement actuel est incomplet, néanmoins on 

peut constater qu'Issy-les-Moulineaux est le leader évident avec quatre points d'avance sur 

Cappelle-la-Grande et le SUA mais Thorigné-Fouillard n'est qu'à un point de ce duo de 

poursuivants. En cas de victoire sur les Gardois, les Bretons rejoindraient la seconde place. 

Cette deuxième victoire consécutive remportée par les suavistes dans cette épreuve face à des 

équipes réputées prouve que les Agenais reviennent à leur meilleur niveau. 

Lors de la prochaine rencontre, la dernière à Agen avant les fêtes de fin d'année, les Agenais 

recevront Nîmes pour un match qui devrait confirmer les suavistes sur le podium. 
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