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Sports - Tennis de table.  

Nationale 1. Samedi au Skating, à 17 heures. 

 

SUA : Jouer un bon Tours aux adversaires 

 

 
Les Agenais invaincus en double./Photo GEGEPING.  

 



Agen reçoit Tours samedi à la salle du Skating, à partir de 17 heures. 

L'année 2016 commence sur les chapeaux de roues. 

En recevant Tours, Agen reçoit l'un des plus grands clubs de l'Hexagone. Club qui a vu passer 

jadis dans ses rangs l'ancien champion du monde Jean-Philippe Gatien et le numéro un 

mondial, le Belge Jean-Michel Saive 

Depuis toujours, les Tourangeaux ont su trouver le juste milieu entre la formation et le haut 

niveau. 

Avec l'arrivée d'un surdoué, le Nigérian d'Argentan Monday Merotohun qui, malgré ses 37 

ans peut battre n'importe qui ou presque, constitue le fer de lance de l'équipe Tourangelle, 

sans oublier le talentueux Clément Debruyères, classé parmi les 100 meilleurs Français. Le 

grand espoir tourangeaux Lilian Bardet complète une formation redoutable dont l'objectif 

avoué est la remontée en Pro B. 

Actuellement, les Agenais sont dans une bonne dynamique. 

Depuis le début de saison, les suavistes se sont inclinés deux fois, Tout d'abord en 

déplacement en Bretagne à Thorigné-Fouillard (8/6) et à domicile face aux Parisiens d'Issy-

les-Moulineaux (3/8). Depuis le 17 octobre, Agen est toujours invaincu et entend le rester. 

Le résultat de cette rencontre indiquera le réel niveau de l'équipe agenaise. 

Le premier match de l'année 2016 donnera le ton de la suite du championnat. Une rencontre à 

ne pas rater, car le SUA a un calendrier difficile : 

Après Tours, Agen se rendra à Boulogne-Billancourt, puis en Alsace à Saint-Louis, en 

Normandie à Argentan enfin Agen recevra Saint-Quentin et Lille. 

La saison se terminera par un derby inédit à ce niveau, les suavistes se rendront à Villeneuve-

sur-Lot. Voilà qui promet de belles confrontations. La lutte s'annonce féroce entre plusieurs 

formations à commencer par Tours dès samedi, à partir de 17 heures, à la salle du Skating 

(entrée libre). 

Le Petit Bleu d'Agen  
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