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SU Agen.

Agen confirme sa place sur le podium

Promotion Nationale Elite

SU Agen – Talence : 8-4.- Les suavistes auront parfaitement négocié leurs rendez-vous

lors des compétitions de fin d’année. Avec à la clé une place sur le podium à deux

journées de la fin de la phase aller. Agen poursuit sur sa lancée et confirme ses bonnes

prédispositions remarquées depuis le début de saison.

Le choc attendu entre Agen et Talence a bien eu lieu samedi après-midi. Au terme

d’une rencontre extrêmement accrochée, Agen s’impose à domicile (8-4) face à des

Girondins qui ne baissèrent jamais les bras. Un succès de prestige qui permet non
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seulement aux suavistes de se maintenir sur le podium à trois points du leader Yvrac

mais surtout de s’affirmer comme un candidat crédible à l’accession de la Nationale 3.

Le capitaine Laurent Tedo remis d’une blessure a parfaitement tenu son rang, invaincu

durant la rencontre, ainsi que Romain Gosserez qui confirme sa forme actuelle. Alain

Boz et Malik Derrab complètent le score.

Régionale 1

SU Agen (2) – Le Bouscat : 6-8.- Les réservistes agenais s’inclinent sur le fil (6-8) sur

une brillante équipe bouscataise. Le capitaine agenais David Pasian fut irréprochable

(3 victoires). Alexandre Brulé au jeu spectaculaire ne s’inclina que sur Antoine

Chatenoud, au classement supérieur (+250 points). Medhi Khalfaoui fut excellent en

double associé à David Pasian. Malgré cette défaite, Agen est troisième en compagnie

des Girondins de Sainte-Hélène.

Régionale 3

SU Agen (3) – Lagruère (2) : 2-12.- Louis Basseras et Pierre Buffat sauvèrent l’honneur

face à une équipe de Lagruère mieux armée que les locaux.

SU Agen (4) – Sarlat : 8-6.- Belle surprise avec cette victoire agenaise. En effet Sarlat

partait largement favori compte tenu des joueurs en présence. Félicitations à Raphaël

Morato, Théo Paltrié, Bruno Lougnon et Alexis Loisel. Cette victoire permet aux

suavistes d’occuper une flatteuse quatrième place en compagnie de Bazas.

Département

Fortunes diverses pour les équipes départementales. Si SUA 5 a du mal pour se

maintenir en Départementale 1, ce n’est pas le cas du SUA 6 et 8. Par contre les

équipes 7, 9 et 10 sont dans une situation indécise.


