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Sports - Tennis de table. Nationale 1.  

Agen s'impose nettement à Paris 

Toujours invaincu depuis le 17 octobre. 

 
L'Agenais Riniotis toujours invaincu./Photo Gegeping  

 

Agen s'impose 8/2 

On ne lâche rien ! C'est le credo des Agenais en terre d'ovalie. Cette volonté, ce cri de 

ralliement, résonne aussi parmi les pongistes du SUA et notamment en déplacement. 

http://www.petitbleu.fr/


Preuve, cette rencontre à Paris face à l'ACBB. En remportant ce match (8/2) les suavistes 

n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires et se sont rapprochés de la tête du 

championnat. 

Agen se retrouve deuxième, en compagnie de Lille et Tours. Villeneuve qui s'est imposé (8/2) 

à domicile face à Saint Quentin conserve la place de leader. 

Le SUA se déplaçait ce week-end en région parisienne, très précisément à Boulogne 

Billancourt dans les Hauts-de-Seine. 

Les Agenais craignaient cette équipe francilienne. Une équipe jeune et homogène qui jouait à 

domicile et donc qui pouvait créer des surprises. Si le score paraît sans appel, le résultat sec 

reflète que partiellement l'âpreté de la rencontre. Chez les parisiens, Damien Llorca et 

Krishnak furent les plus performants. 

On pourrait se féliciter de la bonne forme des suavistes, mais cet optimisme doit être tempéré 

par la blessure de Marc Closset. Déjà blessé lors de la contre Agen/Tours, le capitaine 

suaviste s'est à nouveau blessé au genou. Souhaitons pour les lot-et-garonnais que cette 

blessure ne soit pas un handicap pour la suite du championnat. 

L'avis du capitaine agenais : 

«On ne lâche rien ! Riniotis est mené 8/4 à la belle sur Damien Llorca et remporte le match 

14/12. L'an dernier sur des matchs similaires, il aurait perdu, par exemple comme lors du 

match de Miramas, ce n'est plus le cas cette année. Contre Tours aussi, même schéma, 

l'agenais remporte les matchs importants. Song a été bon aussi sur le brillant francilien Llorca 

ainsi que Kostans sur Hugo Patocchi, qui m'a très agréablement surpris par sa combativité» 

soulève Marc Closset le capitaine suaviste. 

Dans ce championnat, rien n'est fait. Si Villeneuve mène le bal, Lille, Tours, Agen suivent à 

un point, Argentan, cinquième n'est qu'à deux points. Autrement dit tout peut encore arriver. 

Les rencontres à venir vont éclaircir le classement actuel. Lors de la prochaine journée, les 

principaux favoris joueront à l'extérieur. C'est le cas des Agenais. 

Depuis le 17 octobre, Agen est toujours invaincu et compte le rester lors du prochain match à 

Saint-Louis, en Alsace. 

Les autres résultats : 

-L'équipe 2 en régionale 1 repart de chez le leader Sarliac avec les points du match nul. 

Malgré le renfort de Laurent Tedo et d’Olivier Merlet invaincus durant ce match, Romain 

Gosserez et le capitaine Fabien Giry n'ont pu remporter le match décisif. Au classement 

l'équipe reste à l...'affût du premier. 

 

-En régionale 3, l'équipe 3 poursuit sa bonne lancée avec sa victoire 9-5 à Cadillac. Avec les 2 

points de Malik Derrab, Loic Goffard et Alexandre Brulé, bien aidés par la première à ce 

niveau de Théo Paltrié auteur d'une belle performance, l'équipe s'incruste dans le peloton 

de tête. 
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-En pré-régionale, l'équipe 4 de Jean-Marc Logerot dispose tranquillement du Passage, seul 

Marcel Drapala lâcha un match. Au classement l'équipe partage sa première place avec 

Astaffort justement prochain adversaire des suavistes. 

 

-Dans l'autre poule l'équipe 5 partage les points avec son voisin passageois. La partie fut 

équilibrée et le resta tout au long du match. Avec ce nul l'équipe d'Aymeric Roques recule à 

la troisième place. 

 

-En D1, l'équipe 6 déjoue les pronostics en s'imposant 8-6  en terres Villeneuvoises. Avec 

cette victoire, rondement construite par Julien Vitse, Lionel Cave, Patrick Ghettem et Hugo 

Lougnon, l'équipe a pratiquement acquis son maintien. 

 

-En D2, l'équipe 7 face à St-Laurent  conforte son objectif d'accession en D1. Avec l'appui de 

Laure Boissières, Anthony Le Berre et les performances remarquables et remarquées de 

Romain Cason et Joel Battini l'équipe a de grande chance de se maintenir dans le haut du 

championnat. 

-L'équipe féminine a eu moins de chance samedi après-midi avec une défaite 11-3 à Clairac. 

il est vrai qu'avec l'absence de trois de ses titulaires l'équipe eu beaucoup de mal à effacer 

cette amputation. Au classement les agenaises restent lanterne rouge de leur poule. 

-En D3, l'équipe des jeunes Baptiste, Evan et Marie-Camille s'incline 7-3 à Nérac. 

L'apprentissage passe par ces moments de défaite pour nos jeunes pousses. 

-L'équipe 10 n'a pu faire mieux avec une défaite sévère 8-2 face au Passage. 

- La dernière équipe de jeunes (11) menée par un Tanguy Riem des beaux jours, récolte un 

match nul encourageant face à Monflanquin.  

 

Le Petit Bleu d'Agen  

 


