Publié le 21/01/2016

Sports - Tennis de table.
Nationale 1.
SUA 7-Tours 7.

Quel match!

'L' Agenais Kostans à gauche participe aux bons résultats des suavistes./ Photo Romain
Gosserez.

Après plus de quatre heures de compétitions, les Tourangeaux et
les Agenais se sont séparés sur un match nul (7/7)

Les supporters agenais sont passés par tous les sentiments : de l'espoir au doute pour terminer
par le soulagement.
Comme convenu l'équipe de Tours était venue sur les berges de la Garonne avec son
«L'Invincible Armada». Invincible ? La question méritait d'être posée. De fait, depuis le début
de saison, les Tourangeaux atomisaient, leurs adversaires les uns après les autres. Les
Agenais, quant à eux ne s'étaient inclinés que deux fois, depuis le début de saison, 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 restait invaincu. La
rencontre s'annonçait donc des plus indécise.
En ce début d'année, pour les Lot-et-Garonnais, tous les feux sont à nouveau au vert.
D'entre de jeu, les suavistes réussissent une bonne entame à la salle du Skating et mènent 2/1
après les victoires de Riniotis sur le meilleur tourangeaux Merotohun et Marc Closset sur
Matthieu Pigner. Puis les visiteurs reviennent à 3/3 et creusent l'écart (7/4) grâce aux
performances de Lucas Moland, Matthieu Pigner respectivement sur les suavistes Marc
Closset et Liu Song. Par la suite les deux doubles reviennent aux Tourangeaux et aux
suavistes. A ce stade de la rencontre il ne reste qu'un point à marquer pour les visiteurs afin de
signer une victoire. C'est à ce moment que les Agenais vont rattraper leur retard et arracher
dans une ambiance de corrida le match nul. Riniotis, Konstant et Song vont s'imposer sur
Pigner, Moland et Debruyeres. Agen revient de loin et aurait même pu s'imposer, Marc
Closset a eu trois balles de matches sur Lucas Moland…
Au final les Agenais récoltent les points du match nul et se retrouvent à la troisième place à
un point d'Argentan et Villeneuve. L'année 2016 confirme si nécessaire que les jeux sont loin
d'être faits.

Autres résultats
- En régionale 1 : très belle victoire de l'équipe réserve 9-5 face à l'EP SLP. Avec le renfort
de Laurent Tedo et les expériences de Fabien Giry et Olivier Merlet ajouté à la jeunesse de
Romain Gosserez, ce mélange fut d'une belle efficacité ce week-end. Au classement l'équipe
est en tête.
- En régionale 3, l'équipe 3 ne passe pas loin de l'exploit face au Grand Périgueux. Mais avec
les bonnes prestations d'Alexandre Brulé, Eric Pouchelle, Malik Derrab et le sans-faute de
Loic Goffard l'équipe ramène le nul. Au Final 7-7 et sept performances pour l'équipe. De bons
augures pour la suite de la saison.
- En pré-régionale, l'équipe 4 de Jean-Marc Logerot repart comme lors de la phase
précédente avec une victoire à Nérac 10-4. Pour la montée, on pourra compter sur Daniel
Macorig, Thierry Vrillaud, Marcel Drapala, Jean-Marc Logerot et Laurent Picard.
- L'autre Pr des jeunes Roques, Sarremejean, Lougnon et Housset s'imposent aisément à StLaurent. L'équipe outsider de cette poule peut vite déjouer les pronostics avec la progression
de ses jeunes.

- En D1, l'équipe de Julien Vitse bien aidé par ses compatriotes Patrick Ghettem, Lionel Cave
et Hugo Lougnon remportent une victoire de prestige concernant le maintien . Victoire 9-5
face aux voisins passageois.
-En D2, l'équipe 7 et 8 s'affrontaient pour cette première journée. Malgré la bonne
détermination des filles ( Christine Vanlerberghe, Marie Broudic, Caroline Brulé et Carole Le
Berre) les hommes d'Anthony Le Berre s'imposent 12-2.
Enfin les deux D3 s'affrontaient pour un choc de jeunes. Et là dessus c'est l'équipe 9 qui a tiré
son épingle du jeu avec une victoire 8-2.
Le Petit Bleu d'Agen

