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Sports - Tennis de table.  

Nationale 1 

Les suavistes montent en puissance 

 
L'Agenais Konstans au service (à droite).  

 

SUA — NIMES 8/3 

L'équipe agenaise a tenu son rang en dominant Nîmes (8/3), samedi après-midi, à la salle du 

Skating. 

Bousculés d'entrée de jeu par les Gardois, les suavistes se sont montrés par la suite intraitables 

pour franchir avec talent l'obstacle nîmois. C'était la dernière rencontre à domicile avant la 

trêve de fin d'année et force est de constater que les Agenais ont rempli leur contrat. 

Mais ce ne fut pas simple, les Nîmois n'étaient pas venus sur les berges de la Garonne en 

victimes expiatoires. Emmené par leur leader, l'ex-Villeneuvois, Nicolas Capel, qui venait de 

signer une performance de choix face à l'international Eric Varin, les Gardois n'entendaient 

pas baisser les armes sans combattre. On assista à des matches très serrés et spectaculaires 
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comme la rencontre qui opposa les deux ex-Villeneuvois Capel et Marc Closset. Victoire du 

Nîmois (9/-4/6/11) 

Mais les Lot-et-Garonnais devaient rester maîtres chez eux, victoire des deux doubles 

confortée par le sans-faute de Riniotis et Konstans. La messe était dite et Agen s'imposait 

définitivement 8/3. Une victoire nette, synonyme de podium assuré pour l'équipe coachée par 

Pierre Buffat qui déclarait après la rencontre : «On est très content d'avoir franchi cet obstacle. 

On a battu une équipe de Nîmes, dangereuse qui n'est pas à sa place dans le classement 

général. Elle lutte pour assurer son maintien et dans ces conditions, c'est toujours une équipe 

dangereuse. Maintenant, on va se consacrer vers votre prochain et dernier déplacement de 

l'année au Creusot pour finir l'année en beauté.» 

 

Les autres rencontres 

Régionale 1 

SUA (2)-Carbon-Blanc 3/11 

Dure rencontre pour les Agenais face à une bonne équipe de Carbon-Blanc, largement 

favorite. Il aurait fallu un exploit des Agenais pour assurer leur maintien à l'issue de cette 

rencontre. Malgré un début de rencontre et une bonne perf de Romain Gosserez, les suavistes 

entament les doubles avec deux points de retard au général. 

Malgré les doubles serrés, les joueurs locaux n'arrivèrent pas à recoller au score et 

s'inclineront sur le score de 11/3. 

Prochaine rencontre dans quinze jours contre SLP pour essayer de se maintenir. 

Régionale 3 

SUA (3)-Trélissac 

Déplacement en Dordogne et déplacement victorieux pour les Agenais 11/3. Excellentes 

prestations d'Alexandre Brulé, Laurent Picard, Malik Derrab et Romain Sarremejean. 

Pré-régionale 

SUA (4)/Clairac (2) 7/7 

Les riverains de Lot-et-Garonne se partagent les points 7/7. A Agen, on a noté les bonnes 

prestations de Jean-Marc Logerot, Daniel Macorig, Thierry Vrillaud et Marcel Drapala. 

SUA (5)-Passage (9) 12/2 

Belle victoire agenaise sur les voisins passageois. Aymeric Roques, Maxence Gysemans, 

Bruno Lougnon et Théo Paltrié s'imposent relativement aisément. 
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Départementale 1 

SUA (6)-Lagruère (3) 4/10 

En déplacement à Lagruère, les suavistes Anthony Le Berre, Théo Arbizu, Tanguy Riem et 

Thomas Housset s'inclinent lourdement 10/4. 

SUA (7)/Villeneuve (7) 11/3 pour les Villeneuvois. 

Pour cette rencontre, les suavistes étaient handicapés par une absence, néanmoins, Lionel 

Cave, Jean-Michel Besson et Patrick Ghettem n'ont pas démérité. 

Départementale 2 

SUA (8) -Villeneuve 1/13 

L'équipe féminine suaviste composée de Lydie Picard, Caroline Brulé, Christine 

Vanlerberghe et Carole Le Berre n'ont pu dominer les Villeneuvois. La réception de Saint-

Laurent (2) lors de la dernière journée de l'année sera l'occasion de se racheter. 

Départementale 3 

Agen (9) -Villeneuve (11) 

Eric Cason, Joël Battini et Romain Cason réussissent un sans-faute sur Villeneuve (11). 

Match à sens unique. Résultat final 10/0. 

SUA (10) -Villeneuve (10) 5/5 

Score de parité. A Agen, Medhi Khalfaoui, Franck Abbouri-Esposito et Guilhem Jazeron 

partagent les points avec leurs homologues villeneuvois. 

SUA (11) – Monflanquin (4) 

Paul Adrien Logerot, Evan Tranchant et Baptiste Baron composent cette jeune équipe 

suaviste. Défaite 9/1. A noter que l'âge moyen de cette équipe est de 12 ans… Jean-Baptiste 

Baron domine Jean-Michel de La Marlière. Les Agenais s'inclinent quatre fois à la belle. 

Dommage ! 

Le Petit Bleu d'Agen  
 


