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Sports - Tennis de table.  

Nationale 1.  

SUA 8-Saint-Quentin 4. 

Agen préserve son invincibilité et se 

retrouve coleader de la Nationale 1 

 
L'Agenais Riniotis au service.  

 



Les suavistes se sont imposés face à Saint-Quentin samedi à la salle du Skating (8/4) 

devant un nombreux public conquis par le spectacle. 

Et le spectacle fut à la hauteur. Saint-Quentin qu'on présentait diminué par l'absence d'un de 

leur meilleur joueur, Emilien Bourdon, a néanmoins fort bien tenu son rang. La formation 

picarde se présentait avec des joueurs talentueux dont notamment Clément Drop, vice-

champion de France juniors en 2008, deuxième du Top 12 européen, champion d'Europe 

juniors par équipe et Gaëtan Swartenbrouckx, champion de Belgique des moins de 21 ans 

(2013), ¼ de finaliste des Jeux Olympiques universitaires (Universiades 2015, Corée du Sud). 

A domicile, les Agenais eurent beaucoup de mal à prendre les commandes. A telle enseigne 

qu'après une heure de match, le score était de 3/3. Puis les Lot-et-Garonnais ont réussi à faire 

un premier break, notamment grâce à Liu Song, qui réalise là son meilleur match depuis le 

début de saison. En tout cas le plus abouti, mais aussi à Konstant qui réalise un sans-faute. 

Agen mène alors 5/4. Après deux doubles remportés par les suavistes et les Saint-Quentinois 

et la victoire de l'Agenais Riniotis, il restait alors à marquer le point de la victoire et c'est Liu 

Song qui va porter l'estocade (8/4). Si le résultat est excellent, les Agenais en sont convaincus 

: le plus dur reste à faire. Plus que jamais Agen reste en embuscade. 

Faites vos jeux 

L'affiche de cette journée se jouait à Lille. Les Nordistes recevaient le leader Villeneuve. 

Match très serré qui s'est soldé par une défaite des Lot-et-Garonnais sur le fil (8/6). Les quatre 

premiers du classement se retrouvent dans un mouchoir de poche. Cette contre-performance 

villeneuvoise bouleverse le classement général. Villeneuve perd sa place de leader et se 

retrouve quatrième. Trois clubs sont actuellement premiers ex æquo. Tours, Lille et Agen. 

Vraiment cette saison est l'une des plus intéressantes de ces dernières années. Nous sommes à 

trois journées de la fin et tout peut encore arriver. D'autant plus que ces quatre clubs vont se 

rencontrer lors des trois dernières journées. 

Agen va se rendre à Argentan, va recevoir Lille et se rendra à Villeneuve. Lille va recevoir 

Tours, se rendra à Agen et recevra Saint-Louis. Tours ira à Lille, recevra Villeneuve et se 

déplacera à Boulogne-Billancourt. Enfin Villeneuve qui n'a pas dit son dernier mot, doit se 

rendre à Boulogne-Billancourt et Tours et recevra Agen pour finir la saison. 

Une fin de saison passionnante et indécise telle qu'on les aime. 

Le Petit Bleu d'Agen  
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