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TENNIS DE TABLE

L'équipe fanion sauve le bilan

Belle victoire des Agenais à Lescar./ Photo LPB. 

Pré Nationale : Lescar 3 – Agen 8

Les Agenais auront parfaitement négocié leurs rendez-vous lors de la dernière journée à
Lescar (le week-end dernier). Grâce à cette victoire en terre béarnaise (8/3) les Agenais
décrochent la troisième place en compagnie d'Yvrac et d'Angoulême. À la mi-temps de la
première phase et juste avant la réception de Talence le SUA est dans les clous. Comme à
l'accoutumée André Perez et Adrien Presto furent irréprochables. Les doubles furent aussi la
hauteur. Les paires agenaise Perez/Presto et Tedo/Gosserez remportèrent leurs duels. Cette
victoire permet aux Suavistes de conforter leur classement avec à la clé une place temporaire
sur le podium.
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Régionale 1 : Sainte-Hélène 11 – SUA (2) 3

Les Agenais ont été débordés par une belle équipe de Sainte-Hélène. Résultat logique compte
tenu des forces en présence. À Agen, Malik Derrab et Alain Boz ont pu tirer leur épingle du
jeu. Malgré cette défaite, les Suavistes sont toujours deuxièmes en compagnie du Passage (2)
et de leur vainqueur du jour.

Régionale 3 : Mont-de-Marsan 12 – SUA (3) 2

Malmené en championnat le SUA, considérablement remodelé à l'intersaison peine à lancer
sa saison et à enchaîner les rencontres. Medhi Khalfaoui et Tanguy Riem furent les plus
performants pour Agen. Florian Lasserre et Louis Basseras ratèrent de peu de belles
performances.

?Saint-Médard 12 – SUA (4) 2

Coup d'arrêt pour l'équipe 4. S'ils sont en mesure de développer de beau jeu, les Suavistes
n'ont pu contrecarrer les plans de leurs adversaires. Raphaël Morato et Thomas Housset
sauvent l'honneur. Alexis Loisel et Bruno Lougnon (SUA) n'ont pas démérité. Malgré cette
défaite ils conservent leur 4e place.


