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SPORTS | Loire et région
TENNIS DE TABLE Pro B

Loire Nord se sort du piège à Miramas

Au bout du double, les Roannais sont repartis vainqueurs de leur déplacement
à Miramas. Les Ligériens sont en tête de la division à l’issue des matches aller.
Loire Nord craignait ce déplacement à haut risque à Miramas. À juste titre car la
soirée allait être très, très longue avec trois simples en cinq sets et un final au double
décisif remporté par Loire Nord. Cette victoire (3-2) acquise aux forceps place les
Ligériens en tête de la division au terme des matches aller.
Le simple initial montrait toutes les difficultés de la soirée avec Ibrahima Diaw qui, en
ne parvenant pas à conclure malgré trois balles de match, remettait en selle son
adversaire, Junge Zheng, qui enlevait les deux sets suivants et le gain du match.
Mené contre toute attente, Loire Nord s’en remettait à Martin Allegro pour
l’égalisation. Là encore, il fallait cinq sets à l’international Belge face à l’ex-Roannais
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Dorian Zheng, tout proche de l’exploit.
Après la pause, le meilleur était à venir, un match de haut niveau avec He Cheng
Zhiwen qui, du haut de ses 58 ans, ex-numéro 10 mondial, donnait le tournis durant
deux sets à Harmeet Desai. Mais le combatif indien retournait la situation, encore en
cinq manches très disputées. Le leader de Loire Nord, Diaw revenait devant la table
pour subir la fougue de son ex-partenaire Dorian Zheng mais le double décisif libérait
les Roannais.
Loire Nord bat Miramas 3-2 ➤ J. Zheng (Miramas, 74) bat Diaw (55) 3-2 (8-11, 11-7, 9-11, 12-10,
11-9). ➤ Allegro (28) bat D. Zheng (Miramas, 111) 3-2 (11-9, 11-8, 8-11, 7-11, 11-7). ➤ Zhiwen
(Miramas, 38) bat Desai (47) 3-1 (13-15, 7-11, 13-11, 12-10, 11-8). ➤ D. Zheng bat Diaw bat 3-1 (7-11,
11-8, 11-7, 11-7). ➤ Allegro-Dessai battent J. Zheng- Zhiwen 3-1 (12-10, 9-11, 11-9, 11-4).
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