Publié le 26/11/2015

Sports - Tennis de table.
SUA.

Nationale 1.

Agen-Nîmes

Pour finir en beauté au Skating

Pas de revers pour Laurent Tedo (SUA)./ photo Gegeping

A

gen va se présenter en confiance face à Nîmes, lors du dernier match à domicile
avant la trêve de fin d'année, ce samedi, à la salle du Skating, rue Baudin.

À domicile, le SUA, toujours privé de Liu Song, reçoit Nîmes. Le staff suaviste a choisi de
titulariser Laurent Tedo. On va donc retrouver l'équipe agenaise avec la même configuration
que lors des dernières confrontations.
Agen qui a pratiquement assuré son maintien en Nationale 1, s'est imposé récemment contre
Rouen (8/3) et La Romagne (8/2). Les suavistes sont actuellement sur le podium. Dans le haut
du tableau, les Franciliens d'Issy-les-Moulineaux caracolent en tête, invaincus depuis le début
de saison. Suivent Agen et Cappelle-la-Grande (Dunkerque), deux défaites et ThorignéFouillard en embuscade à un point des seconds, mais avec un match en moins. Le Creusot,
Rouen et La Romagne n'ont pas perdu espoir de terminer sur le podium. Ils vont tenter de les
rejoindre lors du prochain week-end. Les matches à suivre seront notamment Rouen, La
Romagne et Issy-les-Moulineaux qui vont recevoir respectivement Le Creusot, Cappelle-laGrande et Thorigné-Fouillard.
Si Agen se trouve aujourd'hui dans une meilleure position que les Nîmois, la partie sera loin
d'être une partie de plaisir pour les Lot-et-Garonnais.
Depuis quelques semaines, les Gardois ont repris des couleurs après un début de saison
difficile. La réception des Nîmois sera l'occasion de revoir Nicolas Capel (n° 202) en Lot-etGaronne, l'ex-Villeneuvois et coéquipier du capitaine agenais Marc Closset est aujourd'hui le
fer de lance des Gardois. Capel est en forme, il vient de dominer Eric Varin (n°84). Victoire
qui leur permit d'arracher le match nul face à Rouen. Capel n'est pas le seul joueur à suivre,
Nîmes compte dans ses rangs une ancienne gloire de la discipline, Bruno Parietti, cinq fois
champion de France en double, international à plus de cent reprises.
Cette équipe motivée peut encore lutter pour son maintien.
Le prochain déplacement sur les berges de la Garonne pourrait-il être l'occasion d'une
nouvelle surprise ?
Les partenaires de Marc Closset savent à quoi s'attendre contre une équipe qui n'a rien à
perdre et est donc redoutable.
Le Petit Bleu d'Agen

