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Sports - Tennis de table. SUA. Nationale 1 

Agen ne perd pas le Nord 

 

 
Le double agenais Marc Closset/Liu Song s'est révélé décisif pour apporter le point de la 

victoire. / Photo Sébastien Despin  

 



SUA – LILLE 8-4 

Rien ne semble pouvoir arrêter le SUA. Les Agenais ont fait un grand pas 

supplémentaire vers les play-off, ce dimanche, avec une nouvelle 

démonstration à domicile contre Lille (8-4). 

Cette rencontre était capitale pour les deux équipes, le vainqueur s'ouvrait largement les 

portes des play-off de la Nationale 1. Les hommes de Pierre Buffat ont fait la différence très 

tôt dans ce match grâce à un collectif très homogène. 

Rapidement, les suavistes menèrent 4/0. Allait-on vers un match à sens unique ? C'était sans 

compter sur le «fighting spirit» des Nordistes. Sans s'affoler, progressivement, Lille remettait 

la pression sur les suavistes et revenait au score 6/4, après la perte du double 

Riniotis/Konstant, première défaite de la paire agenaise de la saison. 

Fort heureusement Closset/Song rétablissaient l'écart de deux points. Puis vint le coup de 

génie de Liu Song qui donna le point de la victoire sur un échange venu de nulle part. 

Un habitué des joutes de Pro A, disait après cet échange, «ça je ne l'ai jamais vu !» : sur un 

contre-pied d'Attila Koszo, Liu Song remettait miraculeusement la balle par un lob qui 

contournait les rampes électriques de la salle du Skating et retombait bonne sur la table 

adverse, le Nordiste smashait alors pour finir le point, d'une main l'agenais repoussait les 

séparations et dos à la table remettait en défense, puis se rapprochait du filet par un top spin 

du coup droit, le Lillois pour conclure frappait du revers… dans le filet. 

Un échange d'anthologie qui vit se lever l'ensemble des spectateurs. Ce fut la balle de match 

et aussi la balle du match. 

Victoire finale 8/4 pour les locaux. 

L'Agenais Liu Song réalise, depuis janvier, une fin de saison démentielle. Le suaviste affiche 

un niveau ahurissant au grand bonheur des spectateurs lot-et-garonnais. 

Dans une ambiance surchauffée et bon enfant, sous les yeux de Philippe Sella, Vivi Salesse, 

Franco Zani, Didier Comby et Alain Dupeyron, qui apprécièrent la dextérité des pongistes liée 

à la spécificité du tennis de table : vitesse et contrôle des effets sur la balle, les Agenais 

signaient là une victoire capitale pour la suite du championnat. 

Au classement, les suavistes à une journée de la fin du championnat possèdent provisoirement 

deux points d'avance sur Lille et Tours, cinq sur Boulogne Billancourt et Villeneuve, huit sur 

Saint-Louis et Argentan et dix sur Saint-Quentin. 

Samedi prochain, les Lillois joueront de leur côté Saint-Louis, a priori sans trop d'inquiétude 

et Tours se déplace à Boulogne Billancourt pour un match qui devrait être plus indécis. 

Quant aux Agenais ils se rendront à Villeneuve pour un derby qui clôturera la saison. 

Le Petit Bleu d'Agen  
 


