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Tennis de table - Nationale 1. SUA

Le double agenais.

Match capital à Paris
Le SUA doit se méfier du piège tendu par les Parisiens de Boulogne-Billancourt. Agen,
troisième à un point des leaders, est en forme en ce début d'année 2016 : les Lot-et-Garonnais
sont toujours invaincus depuis le 17 octobre toutes compétitions confondues.
Mais pour le moment, les «bleu et blanc» rongent leur frein à l'affût d'un faux pas de leurs
adversaires directs. L'occasion de se rapprocher de la tête du classement se produira-t-elle dès
samedi prochain ?
Le duo de tête de la nationale 1 Argentan et Villeneuve affrontent respectivement Lille en
déplacement et Saint-Quentin sur les berges du Lot, mais les suavistes vont regarder aussi de
près une rencontre essentielle : Tours face aux Alsaciens de Saint-Louis. Dans ce
championnat, la moindre contre-performance est synonyme de décrochage irréversible.
Agen guette l'occasion de reconquérir le fauteuil de leader, qu'il pourra éventuellement
récupérer fin février lors d'un match à domicile contre Saint-Quentin à condition bien sûr que
les coéquipiers de Marc Closset s'imposent en région parisienne.

Le retour attendu de Liu Song, qui a repris la compétition la semaine dernière après une petite
alerte musculaire, pourrait même permettre à Agen de reprendre le pouvoir dès samedi à
Boulogne-Billancourt (17 h).
Gare néanmoins au piège parisien : les «Boulonnais» ont besoin de points pour ne pas avoir
trop de retard avec les meilleurs. Une nouvelle défaite pour les Franciliens serait
définitivement irréversible.
Les Parisiens ont des arguments à faire valoir, une équipe jeune et homogène. Hugo Batochi,
Benjamin Serisier, Llorca Damien et Alexis Mommessin ou Léo de Nodrest, international
junior, évoluent entre les 150 et 300e places, de quoi alimenter le suspense à BoulogneBillancourt. Une nette victoire agenaise permettrait de préparer sereinement les prochaines
rencontres décisives dans la course aux play-off.
La Dépêche du Midi

