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Sports –  

Tennis de table. SUA.  

Agen-Lille 

Le match à ne pas manquer ! 

 
Conférence de presse en présence de Michel Sanz (président SUA TT), Miguel Vicens 

(éducateur-directeur sportif) et Alain Dupeyron (adjoint aux sports)./Photo Marco Taranto  

 

Ce dimanche 24 avril, à 11heures, le SUA tennis de table reçoit, au Skating, les Nordistes de 

Lille pour un match de la plus haute importance. Actuellement en poule A de la Nationale 1 

(troisième division française), le SUA pourrait bien se retrouver en Pro B la saison prochaine, 

l'équivalent de la ProD2 au rugby. Les données sont simples : une victoire des Agenais contre 

Lille ouvrira la porte des play-off. Ces mêmes play-off offrant un pourcentage assez haut de 

montée en ProB (nous en reparlerons au moment venu). Problème, Lillois et Agenais sont 

coleaders de la poule, la partie dominicale ne s'annonce donc pas facile ! «C'est le match le 

plus important de l'histoire du club», explique simplement le président Michel Sanz. 



Un dernier match de poule aura lieu à Villeneuve le 30 avril pour le derby avant d'entamer les 

potentiels play-off. «Le club est désormais structuré avec la ville et nos partenaires qui nous 

ont toujours accompagnés, il s'agit maintenant de finir le boulot sportivement», ajoute le 

directeur sportif Miguel Vicens. Une montée en ProB ne s'improvise pas au dernier moment. 

Un budget est déjà à définir. «Notre budget en Nationale 1 est de 70 000€, il faudrait, si 

montée en ProB, qu'il soit à 120 000€ au minimum» rapporte Michel Sanz. Alain Dupeyron 

expliquant alors que «des discussions auront lieu avec le maire et le bureau municipal»… 

pour une enveloppe financière ! 

Quatre pongistes du SUA défendront les couleurs du club : Liu Song, Marc Closset, Tasos 

Riniotis et Konstant Konstantinopoulos. 14 matches sont prévus (12 simples et 2 doubles). La 

première équipe qui remporte huit matches gagne la partie et fait un grand pas vers la montée 

en ProB. 

www.suatt.fr et sur Facebook : SUA tennis de table. Agen — Lille, dimanche, à 14h, salle du 

Skating 2, rue Baudin à Agen 

Entrée gratuite, restauration sur place, parking gratuit. 

Le Petit Bleu d'Agen  
 


