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Sports - Tennis de table.
Nationale 1.
Argentan 2-Agen 8.

Agen n'a pas fait dans la dentelle

L'équipe agenaise s'est imposée face à des Normands pourtant solides.

A deux journées de la fin du championnat, le haut du tableau s'est décanté. Avant cette
journée, Lille, Tours et Agen se partageaient la place de leader. L'affiche du jour opposait les
deux leaders Tours et Lille. Les Nordistes sont sortis vainqueurs de ce combat sur le fil (8/6).
Dans le même temps, Villeneuve s'est incliné (8/2) à Boulogne-Billancourt. En déplacement à
Argentan, Agen n'a pas fait dans la dentelle… (8/2) et conserve seul la tête du championnat en
compagnie de Lille.

Un match capital
Il fallait donc débuter de la plus belle façon, devant un public nombreux, l'Agenais Riniotis
l'avait bien compris, samedi soir. Premier à jouer, le suaviste a été impérial. Il s'impose
nettement face à Alexis Douin (n°168) imité par Konstant (SUA) face à Lucas Leconte
(Argentan). Agen va prendre les commandes de la partie et ne plus rien lâcher, même si le
jeune Argentanais d'origine chinoise Minghui Yan (18 ans) va dominer les suavistes Marc
Closset et Liu Song. Deux victoires dans l'escarcelle normande, mais pour les locaux, ce sera
le chant du cygne. Les Lot-et-Garonnais ne céderont plus rien.

Agen- Lille le dimanche 24 avril
En recevant Lille, le co-leader, dimanche 24 avril au Skating, les suavistes peuvent rêver de
terminer ce championnat seuls en tête. Le SUA va maintenant préparer sa rencontre face à
Lille. Une opposition équilibrée pour les deux protagonistes, invaincus cette saison, l'occasion
pour Agen de franchir un nouveau palier. Probablement que la saison se jouera sur le parquet
du Skating. L'occasion de voir pour la dernière fois de la saison l'équipe agenaise. L'occasion
pour les supporters agenais d'encourager leur équipe favorite.
Les Agenais joueront là leur avenir. Une rencontre symbole à plus d'un titre. Une victoire leur
ouvrira les portes des play-off et l'opportunité de remporter le titre de champion de France. Le
futur des suavistes pour plusieurs saisons se joue peut-être face à Lille.

Les autres rencontres
- En régionale 1, l'équipe réserve a été battu à domicile face à Mérignac 10-4. La défaite est
lourde mais logique compte tenu des absences de Laurent Tedo et d'Olivier Merlet. L'équipe
reste néanmoins en bonne posture pour décrocher son maintien.
- En régionale 3, les suavistes remportent une victoire significative à domicile face à Lesparre
8-6. Cette victoire accrochée confirme les nets progrès des jeunes Agenais à cet échelon et
leur permet d'entretenir l'espoir quant à une possible montée.
- En pré-régionale, les hommes de Jean-Marc Logerot ont dû partager les points avec leurs
adversaires du jour. 7-7 avec Monflanquin. Ce score de parité distance un peu plus les
Agenais de la première place mais consolide toutefois leur place de maintien lors de la saison
prochaine à ce niveau.
- Dans l'autre poule, l'équipe 5 s'impose 10-4, elle aussi à Monflanquin et conforte sa place
sur le podium. On aura noté le nouveau sans-faute de Fred Berga.
- En D1, l'équipe 6 privée de son capitaine Julien Vitse a longtemps espéré obtenir un résultat
positif de son déplacement à Marmande avant de s'incliner sur le fil 9-5. Cette défaite les
écarte de toute possibilité de monter en PR. Il faut désormais se pencher sur les places de
milieu de tableau ou gagner sa place sur le podium.

- En D2, l'équipe 7 a conforté sa place de leader en disposant de Clairac 9-5. Avec 2 points
d'avance sur le second à trois journées de la fin, les Agenais conservent de grandes chances
d'accéder à la D1.
- L'Equipe des filles s'est inclinée 10-4 à Monflanquin et reste relégable avec deux points de
retard sur le sixième.
Enfin en D3, les jeunes de l'équipe 9 s'inclinent 6-4 face à Astaffort et l'équipe 10 s'incline 100 à Lagruère.
Des résultats encourageants qui montrent les efforts de chacun.
Le Petit Bleu d'Agen

