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Sports - Tennis de table.  

Nationale 1.  

Saint-Louis 3-SUA 8. 

Le SUA confirme en Alsace 

 

 
Les Agenais se sont montrés très solides à Saint-Louis.  

 

Les Agenais se sont montrés très solides en Alsace. Les hommes de Marc Closset 

toujours invaincus depuis le début de l'année, se posant comme un prétendant à 

l'accession en Pro B. 

Le long déplacement en Alsace, à la frontière Suisse, n'a pas perturbé la forme des Agenais. Il 

était important pour les Agenais de confirmer leur forme du moment pour se maintenir sur le 

http://www.petitbleu.fr/


podium. Les suavistes occupent toujours à l'issue de cette journée la deuxième place ex æquo 

en compagnie de Lille et Tours. 

Le duel à distance se poursuit entre Villeneuve, Tours, Lille et Agen en tête de la Nationale 1. 

Les quatre équipes se sont imposées en déplacement sans coup férir contre Argentan, Saint-

Quentin, Boulogne-Billancourt et Saint-Louis. Au classement, les Villeneuvois pointent 

toujours à la 1re place, avec un point d'avance sur ce trio de poursuivants. 

Sans trembler 

Malgré un début de rencontre très serré, les Lot-et-Garonnais se sont nettement imposés (8/3) 

à l'extérieur, sans trembler. Situé à quelques hectomètres de la frontière helvète, la salle de 

Saint-Louis pleine à craquer attendait de pied ferme les suavistes. La première heure de la 

rencontre fut équilibrée, Nicolas Mohler et Victor Ishiy dominaient les Agenais Riniotis et 

Liu Song tandis que Konstant et Marc Closset rétablissaient l'équilibre (2/2). Par la suite, ce 

fut un cavalier seul des suavistes, seul Closset cédait face à l'excellent Ishiy. Avec ce nouveau 

succès, Agen confirmait les pronostics de cette journée, à l'instar des concurrents directs. 

Une journée pour rien ? Sur le plan comptable, en effet rien n'a bougé : Villeneuve est 

toujours le leader avec un point d'avance sur les mêmes poursuivants, Tours, Lille et Agen. Le 

break est fait avec Argentan, à quatre points, Saint-Quentin à cinq points, et Boulogne et 

Saint-Louis à six points. A mi-parcours de la phase retour, les jeux sont loin d'être faits pour 

l'attribution du titre et des accessits. 

Le Petit Bleu d'Agen  
 


