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AGEN RUGBY MAG’ : L’OEIL DE JULIEN VILLEMUR ! 
 C’EST L’HEURE DE LA REPRISE POUR LE SUA LG ! A CETTE OCCASION, JULIEN VILLE-
MUR, FAN INCONDITIONNEL DU SUA LG, AVEC LA COMPLICITÉ DU CLUB VOUS PROPOSE 
DE DÉCOUVRIR LES COULISSES DE LA PRÉPARATION VERSION 2017-2018 TOUT AU LONG 
DE VOTRE ÉTÉ JUSQUE LA REPRISE DU CHAMPIONNAT LE 26 AOÛT. PUISQU’ÊTRE AGE-
NAIS EST UN MODE DE VIE, VOUS PARTIREZ, À TRAVERS CE MAGAZINE,  À LA DÉCOU-
VERTE DES NOUVELLES RECRUES ET DE LEUR INTÉGRATION AU CLUB BLEU ET BLANC 
AINSI QU’À LA VILLE.

 DES OBJECTIFS DU CLUB À L’ÉVOCATION DE LA SAISON À VENIR, MAURICIO REG-
GIARDO AINSI QUE STÉPHANE PROSPER APPORTERONT LEUR REGARD SUR CETTE DIF-
FICILE MISSION QUI ATTEND LES LOT-ET-GARONNAIS EN TOP 14. PLONGEZ AU COEUR 
DE L’INTERSAISON DES BLEU ET BLANC A TRAVERS CES DEUX NUMÉROS POUR NE 
RIEN MANQUER DE CETTE AVENTURE APPARTENANT AUX JOUEURS, STAFFS, DIRI-
GEANTS, BÉNÉVOLES, SUPPORTERS ET AGENAIS ! 

[DANS CE NUMÉRO...]

[DANS LE SUPPLÉMENT...]
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L’EFFECTIF LES RECRUES LA PRÉPARATION

RETROUVEZ DANS VOTRE SUPPLÉMENT AGEN RUGBY MAG’, 
LES INTERVIEWS DE L’ENSEMBLE DES RECRUES ARRIVÉES A 

L’INTERSAISON AVANT D’ATTAQUER LE TOP 14 !
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L’EFFECTIF

 Une vingtaine de départs pour 
quasiment autant d’arrivées, on peut 
dire que le SUA LG a été très actif sur 
le marché des transferts en vue de s’ar-
mer pour affronter les joutes du Top 14. 
Ce ne sont, au final, pas moins de 46 
joueurs sur qui le staff pourra compter 
en championnat de France, ainsi que 
lors de la campagne européenne. Des 
jeunes prometteurs, des plus anciens 
expérimentés, des purs souches formés 
au club ou autres venus d’ailleurs, c’est 
un effectif divers et varié que possède le 
SUA LG qui fait preuve de nombreuses 
spécificités qui seront passées en re-
vue.

L
e SUA LG a connu de larges mu-
tations au sein de son effectif. 
Le club a du redessiner, ligne 
par ligne, son groupe en vue de 
préparer de manière compétitive 
cette année de transition qui va 
suivre. Avec cette fin de cycle, 
c’est un renouveau qui va s’ins-
crire dans le club de la capitale 
lot-et-garonnaise. Ainsi, des 

joueurs emblématiques durant ces quatre der-
nières années à l’image de Taylor Paris ou Bur-
ton Francis voire l’historique pilier gauche came-
rounais Arsène N’nomo arrivé en 2009 quittent 
le club. Agen devra donc composer sans eux, et 
reconstruire à partir de sa génération formée au 
club née en Pro D2 ainsi qu’à travers l’aventure 
européenne il y a deux saisons désormais. Ainsi, 
la nouvelle colonne vertébrale du SUA se dessi-
nera autour des Paul Abadie, Quentin Béthune, 
Denis Marchois, ou encore Antoine Miquel. Par 
ailleurs, cette saison 2016-2017 a vu divers pro-
fils confirmer les espoirs porter en eux ou encore 
se révéler. Par ailleurs, Johann Sadie mais aussi 
Georges Tilsley ont démontré tout le talent qui 

sommeille en eux quand Tamaz Mchedlidze s’est 
vu être replacé au centre de l’attaque agenaise, 
un poste où ses qualités de puissance et d’ab-
négation ont été ses points forts. Devant, l’avant 
garde sudiste Murday - Kotze a confirmé les 
signes entrevus en Top 14. Quant à la première 
ligne, Giorgi Tetrashvili a pu tirer son épingle du 
jeu en fin de saison avant une blessure qui le pri-
vera de phases finales : il pourrait être l’homme à 
suivre durant cette saison, lui qui semble appro-
cher de son âge de maturité à 23 ans au poste de 
pilier. Enfin, la vingtaine de recrues que se sont 
accordés les dirigeants agenais viendront ajouter 
leur grain de sel afin de bousculer la hiérarchie 
déjà en place. En ce sens, le poste de talonneur 
a connu une refonte en profondeur puisque Mike 
Tadjer et Florian Dufour ont quitté le club et Marc 
Barthomeuf débutera la saison à l’infirmerie. Les 
cartes sont donc à redistribuer entre l’Argen-
tin Bosch, le Tongien Ngauamo et le Grenoblois 
Jammes. Au poste d’arrière la concurrence ap-
portée par les recrues sera rude comme à l’ou-
verture où Mieres, Russell et Mcintyre devraient 
se disputer la place de numéro dix.
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NOM PRÉNOM ÂGE PAYS POSTE TAILLE POIDS

QERA Akapusi 33 Fidji Troisième ligne 1m94 113

TANGA 
MANGENE

Yoan 20 France Troisième ligne 1m85 108

ABADIE Paul 23 France Demi de mêlée 1m76 85

JANUARIE Ricardo 35 Afrique du Sud Demi de mêlée 1m68 95

LANAVE Florian 21 France Demi de mêlée 1m71 76

RUBIO Lucas 26 France Demi de mêlée 1m76 78

VERDU Hugo 20 France Demi de mêlée 1m76 82

MAZZOLENI Thibaud 20 France Demi d’ouverture 1m78 84

MCINTYRE Jake 23 Australie Demi d’ouverture 1m77 86

MIERES Ignacio 30 Argentine Demi d’ouverture 1m89 92

RUSSELL Jérémy 23 France Demi d’ouverture 1m93 94

CONDUCHÉ Alban 21 France Centre 1m87 96

FOUYSSAC Pierre 22 France Centre lm90 102

HERITEAU Julien 22 France Centre 1m82 92

MCHEDLIDZE Tamaz 24 Géorgie Centre 1m95 110

SADIE Johann 28 Afrique du Sud Centre 1m86 94

VAKA Sam 24 Nouvelle-Zélande Centre 1m87 98

METGE Nicolas 23 France Ailier 1m83 90

NAKOSI Filipo 25 Fidji Ailier 1m82 98

TILSLEY George 25 Nouvelle Zélande Ailier 1m96 100

TOLOT Lucas 26 France Ailier 1m85 91

SALAWA Vilikisa 25 Fidji Ailier 1m93 87

DENOS Florian 32 France Arrière 1m83 86

LAMOULIE Mathieu 27 France Arrière 1m84 93

LAPORTE Clément 19 France Arrière 1m81 87

SAURS Valentin 21 France Arrière 1m80 80

TOLOT Loris 26 France Arrière 1m85 89

L’EFFECTIF 2017-2018 L’EFFECTIF 2017-2018
NOM PRÉNOM ÂGE PAYS POSTE TAILLE POIDS

AKHOBADZE Vakhtangi 24 Géorgie Pilier 1m77 w18

BETHUNE Quentin 21 France Pilier 1m83 112

CHABAUDIE Corentin 20 France Pilier 1m83 118

CORREA Fernandez 19 France Pilier 1m81 97

JOLY Arthur 29 France Pilier 1m89 123

PHÉLIPPONNEAU Morgan 27 France Pilier 1m85 105

RYAN Dave 31 Irlande Pilier 1m83 116

TETRASHVILI Giorgi 23 Géorgie Pilier 1m77 115

TUFELE Kamaliele 21 France Pilier 1m82 123

BARTHOMEUF Marc 26 France Talonneur 1m74 98

BOSCH Facundo 26 Argentine Talonneur 1m80 100

JAMMES Loïck 22 France Talonneur 1m80 100

MARTINEZ Clément 21 France Talonneur 1m81 100

NGAUAMO Paul 27 Tongas Talonneur 1m82 117

BRAENDLIN Corentin 23 France Seconde ligne 1m98 120

CEDARO Leondro 29 Argentine Seconde ligne 1m95 121

DE MARCO Mickaël 28 France Seconde ligne 1m95 134

MARCHOIS Denis 23 France Seconde ligne 1m98 115

MURDAY Thomas 28 Australie Seconde ligne 2m 114

TOUCHKAIEFF Cédric 21 France Seconde ligne 1m98 116

VAN DER MERWE Christie 20 Afrique du Sud Seconde ligne 2m 110

ERBANI Antoine 27 France Troisième ligne 1m92 100

FARRÉ Vincent 27 France Troisième ligne 1m93 103

GHIRARD Léo 22 France Troisième ligne 1m83 100

KOTZE Marco 29 Afrique du Sud Troisième ligne 1m96 122

JEGERLEHNER Jessie 20 France Troisième ligne 1m87 82

MIQUEL Antoine 23 France Troisième ligne 1m90 105

MUARUA Pio 21 Fidji Troisième ligne 1m91 115
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[ ANTOINE ERBANI ] : 
« AVEC BEAUCOUP DE FOLIE ET À FOND PARCE QU’ON N’A 

PAS DE PRESSION MAIS ON A ENVIE D’Y RESTER. »

TU AS ÉTÉ NOMMÉ CAPITAINE DE L’ÉQUIPE POUR 
LA SECONDE ANNÉE CONSÉCUTIVE, COMMENT SE 
PORTE TON GROUPE ?

Ca va, je suis arrivé un petit peu en retard mais tout 
était bien lancé donc je suis très content d’avoir repris 
avec tout le monde, très excité par cette nouvelle aven-
ture et cet énorme défi.

JUSTEMENT, TU AS BÉNÉFICIÉ D’UNE SEMAINE DE 
REPOS SUPPLÉMENTAIRE EN RAISON DE TA SÉ-
LECTION AVEC LES BABAAS, QU’EST-CE QUE T’A 
APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ? 

Énormément de choses, c’est une fierté pour tout joueur 
de Rugby d’être sélectionné dans cette équipe donc j’y 
suis allé avec beaucoup de plaisir et de passion, je n’ai 
pas été déçu. J’ai passé quinze jours merveilleux, et je 
m’en souviendrai toute ma vie. Je souhaite à tout joueur 
de Rugby de vivre une aventure pareille !

UN PETIT MOT SUR LES RECRUES, COMMENT SE 
SONT-ELLES GREFFÉES AU GROUPE ?

Oui, ça prend toujours un petit peu de temps, il y a des 

nouveaux joueurs, horizons, systèmes à intégrer. On a 
pas mal de nouveaux joueurs donc ça ne se fait pas 
malheureusement en un mois, mais il faut que ça aille 
le plus vite possible parce que du temps on n’en a pas 
vraiment.

TU AS DÉJÀ CONNU LE TOP 14 AVEC LE SUA, 
TU SAIS OÙ TU METS LES PIEDS, QUEL REGARD 
PORTES-TU SUR CE CHAMPIONNAT AVEC L’EXPÉ-
RIENCE QUE TU EN PORTES ?

C’est un championnat qui se durcit d’année en année 
donc je pense qu’on ne sera pas déçus à ce niveau là 
mais il ne faut pas qu’on se pose de question. Il faut 
qu’on y rentre avec beaucoup de folie, à fond parce 
qu’on n’a pas de pression mais on a envie d’y rester.

QUELS SONT LES ATOUTS DU SUA POUR RIVALI-
SER EN TOP 14 ?

Je pense que c’est cette folie, cette envie de jouer, 
montrer que depuis deux ans on a progressé, il ne faut 
pas oublier qu’il y a deux ans on s’était fait broyer, on 
n’avait gagné que cinq matchs donc on veut prouver 
qu’on a grandi.

LA FORMULE DU CHAMPIONNAT CHANGE CETTE 
ANNÉE, L’OBJECTIF ÉTANT TOUJOURS DE FINIR 
12ÈME ?

Oui, l’idée est de se maintenir par tous les moyens, 
mais c’est vrai que si on peut s’éviter ce barrage un 
peu coupe-gorge ce serait l’idéal.

RESSENS-TU CETTE SAISON DE TOP 14 À VENIR 
COMME UNE SAISON CHARNIÈRE DANS L’HISTOIRE 
DU CLUB ?

Je ne sais pas, toutes les saisons sont charnières mais 
c’est vrai qu’avec cette nouvelle formule, si ça devait 
bien se passer, on aurait la possibilité de se pérenniser 
un peu plus. On n’a pas de pression à se mettre là, si ça 
devait mal se passer, on reviendra, on l’a déjà fait mais 
c’est vrai que cette formule, on a l’impression qu’elle 
avantage plus l’équipe de Top 14 que l’équipe qui vient 
de Pro D2.

TU VAS RETROUVER TES AMIS DU CENTRE DE 
FORMATION, ALEXI BALÈS, BRICE DULIN OU EN-
CORE BENJAMIN PETRE, EST-CE QUE TU AS UN 
MESSAGE À LEUR FAIRE PASSER ?

Non je n’ai pas de message à faire passer, je les ai 
toutes les semaines au téléphone, ça va être un peu 

bizarre comme ça a été le cas de jouer contre Benji 
auparavant mais c’est la vie. Ce n’est pas l’idéal, per-
sonnellement il me tardera que le match passe vite pour 
ensuite passer des bons moments avec eux. Ce sont 
des enfants du SUA donc ils sont toujours attachés à 
nous, ils y font très attention mais je sais qu’ils ont co-
ché en premier lieu le moment où ils viendront à Ar-
mandie donc ce sera de jolis moments.

AS-TU UN MESSAGE À FAIRE PASSER AUX SUP-
PORTERS À L’AUBE DE CETTE SAISON DE TOP 14 ?

C’est vrai, ça va être une saison où on va beaucoup 
souffrir, on le sait. Ils devront être là car on voit à 
chaque fois dans les moments difficiles, ils ont été là. 
Ils ont aussi été durs avec nous, là il me semble qu’on 
s’est battus pour arriver à ce Top 14, on l’a fait pour la 
ville, pour eux donc il faudra qu’on y rentre à fond avec 
de la folie, mais pas seulement nous les joueurs, il fau-
dra aussi que les supporters et la ville y rentrent de la 
même façon.
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EFFECTIF  2017-2018  : 
LE PROTOTYPE

ÂGE  : 24,4 ans 

PAYS : France

TAILLE : 1,85m

POIDS : 101,2 kgs
 Si l’on étudie les caractéris-
tiques du groupe agenais en vue de 
la saison 2017-2018 en Top 14, il est 
possible d’en dégager un profil type, 
c’est à dire, un Agenais moyen établi 
à partir de la moyenne statistique par 
catégories telles que le poids, la taille 
et l’âge. Ce petit jeu statistique, nous 
permet donc d’identifier un profil po-
tentiellement polyvalent sur le terrain 
puisqu’il s’agit d’une moyenne. En ef-
fet, la moyenne d’âge de l’effectif est 
légèrement supérieure à 24 ans, ce qui 
est relativement jeune pour une équipe 
de Top 14. Ceci s’explique notamment 
par l’implication de nombreux jeunes 
dans le projet lot-et-garonnais. Pour 
ce qui est des extrêmes, ce sont Fer-
nandez Correa en compagnie de Clé-
ment Laporte, âgés de 19 ans qui sont 
les benjamins de la bande alors qu’à 
35 ans, Enrico Januarie fait office de 
doyen. 

 Sur un ensemble total de 55 
joueurs, 35 sont de nationalité fran-
çaise soit près de 64% de l’effectif. 

Les autres nationalités représentées 
au sein de l’effectif suaviste sont les 
nationalités sud africaine (4), fidjienne 
(4), géorgienne (3), argentine (3), aus-
tralienne (2), néo-zélandaise (2), ton-
gienne (1), irlandaise (1).

 Venons-en maintenant aux ca-
ractéristiques physiques : en ce qui 
concerne la taille moyenne, elle s’élève 
à 1m85. La palme du plus grand gaba-
rit revient à l’australien Tom Murday 
ainsi qu’au sud-africain Christie Van 
Der Merwe qui, tous deux, mesurent 2 
mètres ! Le plus petit joueur agenais 
n’est autre que l’ex-rochelais Enri-
co Januarie avec 1,68m. Par ailleurs, 
l’agenais moyen ne pèse pas moins de 
101,2 kgs ! Le joueur le plus lourd de 
l’effectif étant Mickaël De Marco avec 
134 kgs sur la balance tandis que le 
plus léger se trouve du côté des trois 
quarts et plus précisément du côté de 
la charnière puisqu’il s’agit de Florian 
Lanave, le jeune demi-de-mêlée de 
l’équipe espoir affichant 76 kgs à la pe-
sée. 

LA STAT’ : 
15

C’est le nombre de joueurs 
non issus de la formation 
française au sein de l’ef-
fectif lot-et-garonnais. Un 

quota de 14 JIFF sur la 
feuille de match est imposé 

par la Ligue Nationale de 
Rugby et doit être respecté 
sous peine de sanctions.

LE CAPITAINE LE VICE-
CAPITAINE L’EXPÉRIENCE LA JEUNESSE

Pour la seconde 
saison 

consécutive, le 
flanker ou 

numéro huit formé 
au club a été 

nommé capitaine 
par le staff Bleu et 
Blanc. Ayant connu 

sa première 
titularisation en Top 
14 avec le SUA LG 
face au Racing 92 

au mois de 
décembre 2011, 

Antoine Erbani a 
vu sa participation 

sous le maillot 
professionnel se 
doper lors de la 

descente du club 
en Pro D2. C’est 

d’ailleurs dans les 
difficiles joutes de 

ce championnat 
qu’Erbani est 

devenu le capitaine 
de l’équipe.

Déjà capitaine 
lorsqu’il évoluait 
sous le maillot 

Rouge et Noir de 
l’US Oyonnax, c’est 
son expérience du 
haut niveau qui a 
primé au moment 
de le nommer vice 

capitaine du XV 
agenais pour la 

saison de Top 14 à 
venir. Ayant évolué 
sous les maillots 

toulousain, 
auscitain, berjallien, 
castrais ou encore 
oyonnaxien, Florian 

Denos est 
désormais une 

valeur sûre de ce 
championnat de 

France qu’il connait 
sur le bout des 

doigts.

A 35 ans et avec 
quinze années 

passées dans le 
monde 

professionnel, 
Enrico Januarie est 

devenu le joueur 
le plus ancien de 
l’effectif lot-et-

garonnais. Suivent 
la recrue 

Akapusi Qera (33 
ans) et Florian 

Denos (32 ans). Il 
devrait donc faire 

partie du groupe de 
leaders qui se 

dégagera durant 
cette saison de Top 

14 version 
2017-2018. Les 
jeunes seront et 
sont déjà à son 

écoute.

Ils sont deux 
joueurs à faire 

partie de l’effectif 
professionnel pour 
la saison de Top 14 
à venir et ne pas 

avoir encore passé 
la barre symbolique 
des 20 ans. Il s’agit 

du pilier en 
provenance du 

Racing 92 
Fernandez Correa 
ainsi que du jeune 
arrière prometteur 
agenais Clément 
Laporte. Âgés de 
19 ans, tous deux 
participent à la 

préparation estivale 
de l’équipe 
première et 

pourraient goûter 
aux joutes du Top 
14 cette saison.

JOUEURS 
ADDITIONNELS

Le SUA LG dispose 
de la possibilité de 

recruter trois joueurs 
au titre de joueur 

supplémentaire avant 
la date du 1er février 
2018 ainsi que des
Jokers médicaux 
avant le 18 mars 

2018.
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RECRUES

 A la suite d’une première vague de 
signatures annoncées au mois de Janvier 
2017, le SUA LG a obtenu sa montée en 
TOP 14 au mois de Mai et a donc déci-
dé, en conséquence, de se renforcer afin 
d’affronter l’élite plus et mieux armé. Ain-
si, ce ne sont pas moins de 16 nouveaux 
joueurs qui ont rejoint le club à l’intersai-
son et qui porteront le maillot du Sporting 
pour l’exercice à venir. Jeunes joueurs ou 
joueurs plus expérimentés, le club a fait 
en sorte de mêler jeunes à fort potentiel 
ainsi que «papas» à forte expérience afin 
d’encadrer le groupe et de porter le statut 
de cadre. 

L’EXPÉRIENCE, PREMIER CRITÈRE

P
romu en Top 14 à 
l’issue des phases 
finales de Pro D2, 
le SUA LG bénéfi-
ciait d’une période 
supplémentaire en 
vue de se renforcer, 
la période de muta-
tions se terminant 
au 15 juin pour le 
reste des équipes. 
Ainsi, ce ne sont 
pas moins de 19 

joueurs qui ont rejoint le club agenais lors de 
l’intersaison afin de pallier à la vingtaine de dé-
parts donnant suite à l’exercice précédent. Ain-
si, les dirigeants Bleu et Blanc ont du composer 
dans un contexte où de nombreuses opportuni-
tés se sont présentées pour diverses raisons 
et certaines ont pu être saisies. C’est donc à 
une campagne de recrutement où l’expérience 
du haut niveau était devenue le critère prio-

ritaire sur laquelle les décideurs agenais ont 
eu à plancher. Dès lors, six joueurs évoluant 
en Top 14 la saison passée ont décidé de re-
joindre le club ainsi que deux joueurs de Super 
Rugby. Par ailleurs, le staff a également pris la 
décision de compter sur des éléments jeunes 
et prometteurs à l’image de Tanga Mangene 
en provenance de Castres ou encore de Nico-
las Metge d’Oyonnax, ajoutant à ces-derniers, 
des éléments confirmés de Pro D2 parmi les-
quels Vincent Farré, Morgan Phelipponneau ou 
encore Vilikisa Salawa pour ne citer qu’eux. A 
noter également le retour des frères jumeaux 
Lucas et Loris Tolot, partis l’été dernier du côté 
de l’US Montalbanaise. Au niveau du staff, si le 
départ de Mathieu Blin n’a pas été compensé 
par l’arrivée d’un nouveau manager, les respon-
sabilités ont été réorganisées puisque Mauricio 
Reggiardo devient entraîneur principal. Le SUA 
pourra donc compter sur une quarantaine de 
joueurs auxquels viendront s’ajouter des élé-
ments Espoirs.

RETROUVEZ LES INTERVIEWS 
DE L’ENSEMBLE DES RECRUES 

DANS LE SUPPLÉMENT !
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DÉCOUVREZ UN SUPPLÉMENT 
AGEN RUGBY MAG’ CONSACRÉ AUX 

INTERVIEWS DES 16 RECRUES DU CLUB 
LOT-ET-GARONNAIS !

A découvrir sur 
www.agen-rugby.com
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  PRÉPARATION :      

 AU FOUR ET AU MOULIN

LES DATES CLÉS

1er Juillet : 

Reprise de l’entraînement

04 au 06 Juillet : 

Stage en Espagne

28 Juillet : 

Agen - Angoulême

1er Août au 04 Août : 

Stage à Castelnaudary

04 Août : 

Castres - Agen

17 Août : 

La Rochelle - Agen

RÉSULTATS

Agen 31 - 0 Angoulême

Castres 49 - 26 Agen 

La Rochelle 33 - 14 Agen

LA PRÉPA’ EN STATISTIQUES...

AGEN RUGBY MAG’ vous fait vivre la préparation des suavistes de l’intérieur en vous proposant les 
performances des joueurs lot-et-garonnais lors des tests physiques coordonnés par Mathieu Barrau, 
préparateur physique de l’équipe professionnelle.

«YOYO TEST» 
(COURSE)

17,2 KM/H

EXPLOSIVITÉ
(SUR 5MÈTRES)

0,9 SEC

KEISER SQUAT*(1)

(FORCE/VITESSE)

5000 
WATTS

DÉVELOPPÉ 
COUCHÉ*(2)

165 KGS

TIRAGE
(FORCE DU DOS)

130 KGS

DÉTENTE 
VERTICALE*(3)

55 CM

*(1) KEISER SQUAT : Machine pneumatique mesurant les Watts développés par le joueur au niveau des 
jambes. La moyenne se situe aux environs de 4000W, une très bonne performance à 4500W.
*(2) DÉVELOPPÉ COUCHÉ : Exercice de soulèvement de charges lourdes.
*(3) DÉTENTE VERTICALE : Test d’explosivité verticale.

HUGO VERDU

VAKHO 
AKHOBADZE IGNACIO MIERES

PIO MUARUA
JULIEN HERITEAU
PIERRE FOUYSSAC

VAKHO AKHOBADZE
PIO MUARUA

 C’est un effectif renouve-
lé qui a pris le chemin du stade 
Armandie le samedi 1er Juillet pour 
répondre aux formalités adminis-
tratives. Pas plus tard que le lende-
main, les joueurs lot-et-garonnais 
retrouvaient les terrains annexes 
afin d’y commencer la prépara-
tion. Des retrouvailles courtes 
puisque le groupe prit la direction 
de l’Espagne pour un stage «team 
building». Canyoning,  courses en 
côte, c’est un programme tourné 
exclusivement vers le physique qui 
attendait le SUA LG. Le staff prit 
par la suite la décision de casser 
la routine avec un entraînement 
délocalisé au Parc Passeligne ain-
si qu’une séance de physique à 
Moirax. 
 
UNE NOUVELLE DIMENSION 

Progressivement, le ballon fit son 
apparition dans une préparation 
où il aura fallu faire face aux nom-
breuses blessures. Sur le terrain, 

Agen attaque sa campagne de pré-
saison à Rabal face à Angoulême, 
une victoire 31-0 qui vient valider 
l’intégration des nouveaux mais 
également une participation ac-
crue de la jeune garde. On ne pour-
ra en dire autant du déplacement 
à Lacaune face à Castres (49-26) 
pour des agenais en souffrance à 
la suite d’un stage Total Rugby à 
Castelnaudary.
 
 Toutefois, la nouveauté 
cette saison, c’est l’arrivée des 
GPS ! Le club lot-et-garonnais a 
franchi un cap dans la moderni-
sation et la professionalisation au 
niveau sportif. Ainsi, et même si 
le côté ressenti n’est pas occulté 
avec des nombreuses consulta-
tions en direct, des séances ainsi 
que des semaines d’entraînements 
sur mesure sont proposées aux 
bleu et blanc. C’est à Mathieu Bar-
rau, préparateur physique numé-
ro 1 que revient la gestion de ces 
donnéesl, un nouveau métier.
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[ MATHIEU BARRAU ] : 
« S’IL Y A DES COUPS À FAIRE ET DES POINTS À 

PRENDRE, QU’ON PUISSE LE FAIRE AU DÉBUT. »

A L’AUBE DE CETTE SAISON DE TOP 14, COMMENT 
EST-CE QUE TU SENS LE GROUPE PHYSIQUEMENT ?

Le groupe, physiquement, commence à monter en puis-
sance, la semaine dernière étant encore une semaine de 
développement, il n’y avait pas de match donc il y avait une 
grosse fatigue physique. Justement, il y a eu ce match en 
milieu de semaine à La Rochelle pour alléger le volume 
de travail et privilégier la qualité. On baisse le volume et 
on augmente l’intensité et après c’est le championnat qui 
démarre. On a bien travaillé, on a les GPS en plus pour 
contrôler la charge de travail des joueurs donc mainte-
nant, on verra sur le terrain si on a fait le bon choix à 
l’intersaison.

QUEL JUGEMENT PORTES-TU À CETTE PRÉPARATION 
ESTIVALE ?

La préparation a été, à mon avis, assez dure physique-
ment sur le début. Après on a eu pas mal de pépins no-
tamment car le premier match est arrivé très tôt. Il y a eu 
une grosse charge de travail car on est obligé de travailler 
physiquement sans penser au match mais quand on est 
fatigué et que l’on doit jouer un match de Rugby, il y a plus 
de blessures. On a eu pas mal de blessés donc on a été 
obligés de lever le pied par rapport à ce que j’avais prévu 
mais aujourd’hui on récupère pas mal de joueurs et les 
matchs arrivent donc c’est de bonne augure.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE EST DIFFÉ-
RENTE SELON QU’UNE ÉQUIPE JOUE LA MONTÉE EN 

PRO D2 OU LE MAINTIEN EN TOP 14 ?

La préparation n’est pas différente car on a une saison 
de dix mois à gérer et si on vise un pic de forme, à un 
moment on le paye. Il faut être en forme au début pour 
engranger les points et ensuite on gère l’effectif en cours 
de saison avec les joueurs fatigués qui sont mis au repos, 
pour ceux qui jouent moins, on développe, et on joue avec 
l’effectif de cette façon puisqu’en fonction des matchs, on 
en fait reposer quelques uns. On joue le maintien mais on 
ne peut pas se permettre d’être un mois au taquet pour 
exploser derrière. Je vise un 80% de forme sur la saison 
car dès qu’on va chercher un 95% et qu’on se rapproche 
des limites du 100%, on peut vite basculer de l’autre côté 
et on le paye derrière. On essaye de travailler avec le staff 
médical et le ressenti des joueurs, on a les GPS en plus 
comme outils pour mesurer la fatigue et la charge interne 
donc on essaye de faire au mieux sachant que ça peut 
bien se passer ounon s’il y a des blessés dans une période 
car le Rugby est un sport de combat, il y a de la casse. On 
ne peut pas se projeter à dans six mois, on fait par blocs 
de 2/3 matchs et on ajuste la préparation physique, le re-
pos, etc.

AVEC TROIS RÉCEPTIONS SUR LES CINQ PREMIERS 
MATCHS, EST-CE QUE LA PRÉPARATION A ÉTÉ 
CIBLÉE DE FAÇON À ATTAQUER FORT ?

Oui, le but du jeu, étant donné que l’on n’est pas une 
grosse écurie ayant joué la finale de Top 14 avec 3 se-
maines d’entraînement, on a eu 7 semaines donc c’est
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mentaire pour cela. 

IL Y A EU UNE RÉORGANISATION AVEC L’ARRIVÉE 
DES GPS ?

Oui, l’année dernière je m’occupais des blessés, cette 
année une nouvelle personne s’occupe de cela car j’ai 
basculé sur les GPS et Tom Robin a pris un peu plus de 
fonctions sur la musculation en salle, tout ce qui est ren-
forcement musculaire, c’est lui qui le gère.

TU TRAVAILLES EN PARALLÈLE AVEC TOM ROBIN, 
COMMENT FONCTIONNEZ-VOUS?

Au quotidien, la planification est faite, si c’est du renforce-
ment, Tom s’occupe de sa séance, on en parle ensemble 
mais c’est lui qui fait ça. Il s’occupe aussi des échauffe-
ments des joueurs et moi je bascule avec les GPS, équi-
per les joueurs, le live quand ils s’entraînent, j’ai tout de-
vant les yeux et j’arrête un joueur s’il est en surégime 
par exemple. Ca permet aussi de gérer la semaine, par 
exemple dire au coach que l’on est trop élevé en course, 
ça va trop vite donc on récupère ou le contraire. Ca per-
met de conditionner l’entraînement et d’avoir des séances 
supplémentaires de physique après les entraînements

d’arriver en forme au début en espérant que ces grosses 
écuries auront eu un peu moins de temps pour se prépa-
rer et s’il y a des coups à faire et des points à prendre, 
qu’on puisse le faire au début. 

DEUX STAGES ONT PONCTUÉ CETTE PRÉPARATION, 
L’UN EN ESPAGNE, L’AUTRE À CASTELNAUDARY, 
À QUELLES ACTIVITÉS LES JOUEURS ONT-ILS EU 
DROIT ?

Le premier stage était un stage de cohésion ainsi qu’un 
stage de préparation physique générale pour remettre tout 
le monde en route. Pour travailler dans un cadre hors Rug-
by, on était en pleine nature, en montagne donc on a fait 
des activités comme de la course en côte, du canyoning, 
il y a eu un peu d’adrénaline avec une via ferrata avec du 
dénivelé donc c’était un peu ludique, il y avait de l’effort 
physique et que les joueurs apprennent à se connaître. 
Ensuite on a basculé sur un autre stage uniquement Rug-
by, il y a du boulot avec tous les nouveaux joueurs pour 
assimiler le projet. 

A TITRE PERSONNEL, C’EST TA SECONDE SAISON EN 
TANT QUE PRÉPARATEUR PHYSIQUE N°1, QUELLES 
SONT LES MISSIONS QUI TE SONT CONFIÉES ?

Cette année, c’est moi qui prends en charge toute la pla-
nification de l’entraînement, c’est-à-dire le pourcentage 
et le temps de Rugby, la préparation physique tel ou tel 
jour en fonction des blocs de matchs, qui gère la charge 
de travail des joueurs. Les GPS viennent s’ajouter à cela 
cette année donc je suis en charge aussi des joueurs 
qui jouent moins, beaucoup et on ajuste avec les GPS 
qui nous permettent de voir combien de temps ils ont cou-
ru, les intensités, etc. et gérer ça. C’est un outil supplé-

puisqu’on voit avec les GPS si l’entraînement a été assez 
couru et assez rythmé. Si ce n’est pas le cas, on remet 
une dose, s’il y en a trop on arrête.

IL Y A LE TERRAIN MAIS IL Y AUSSI LES DEBRIEFINGS 
POST-ENTRAÎNEMENTS OU POST-MATCHS, QUELLE 
EST LA PART DE CE TRAVAIL D’ANALYSE DANS TON 
RÔLE ?

Aujourd’hui, ça me prend quasiment 50 à 70% de mon 
temps car je dois programmer chaque GPS à tel joueur en 
fonction, équiper les joueurs, lancer les séquences pen-
dant l’entraînement et ensuite il y a la récolte et le traite-
ment des données. Il faut interpréter les données pour en-
suite informer les entraîneurs que tel ou tel joueur est en 
surégime que le début de semaine a été trop couru donc 
il faut baisser en régime mais aussi faire un copier/coller 
par rapport au ressenti des joueurs. Ils ont une applica-
tion RPE (Ressenti Physique Emotionnel), ils remplissent 
s’ils sont fatigués ou non, s’ils ont les jambes qui tirent 
par exemple et ensuite je couple avec cela pour voir si la 
semaine est trop chargée et ce qu’ils ressentent eux aussi 
pour être plus l’écoute des joueurs.

IL Y A AUSSI LA GESTION DE LA PRÉPARATION DES 
JOUEURS BLESSÉS, COMMENT FAIRE ALORS QUE 
L’ON SAIT QUE LA PRÉPARATION ESTIVALE EST ES-
SENTIELLE ?

Cette année, c’est Nico Frize qui nous a rejoint d’Albi qui 
s’occupe de cela. Quand un joueur est blessé et s’il y a 
une inactivité d’une semaine à dix jours, cela engendre 
une baisse de forme donc c’est double travail en salle sur 
le cardio, la muscu, sur le membre qui n’est pas lésé. Par 
exemple, si un joueur est blessé aux jambes, il va travail-
ler sur le haut du corps avec du cardio afin que lorsqu’il 
revient sur le terrain, il soit en forme optimale pour atta-
quer le Rugby. 
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DERNIÈRE MINUTE...

LA PELOUSE SERA PRÊTE !

La refonte de la pelouse à la 
suite du Moto Cross ayant eu lieu 
au mois de Juin entre dans ses 
dernières étapes. En effet, la pe-
louse sera prête pour accueillir la 
rencontre entre le SUA et le Ra-
cing 92 le 2 Septembre à 14h45 !

47 FM FAIT SA RENTRÉE 

Le 21 Août, l’émission Rugby Ver-
sion 47 fait sa rentrée pour dé-
briefer la pré-saison agenaise. De 
plus, chaque mercredi à 18h45 
aura lieu le talk-show de Thierry 
Gasc, GascÔvalie. Arthur Joly, 

parrain, sera le premier invité.

U22 : UN DÉPLACEMENT POUR 
DÉMARRER

Vainqueurs face à l’US Marmande 
lors de leur première rencontre 
amicale à Duras (47-0), et n’ayant 
pas vraiment fait de détails, les 
jeunes joueurs lot-et-garonnais 
démarreront leur saison du côté 
d’Oyonnax lors du weekend du 24 
Septembre 2017. 

AMICAL : LE SUA DÉFAIT A LA ROCHELLE (33-14)

C’était le dernier match de préparation pour le SUA à une semaine de la 
reprise du championnat et les hommes de Mauricio Reggiardo se sont 
effectivement inclinés au terme d’une rencontre brouillonne. Dominateurs 
durant le premier acte, les Bleu et Blanc inscrivaient même 2 essais qui 
venaient concrétiser une suprématie en mêlée notamment. Le second acte 
sera aux mains des Rochelais, les Agenais étant contraints à défendre, 
l’occasion de faire participer l’ensemble du groupe à cet exercice.

TOP 14 : LA PROGRAMMATION

La Ligue Nationale de Rug-
by a dévoilé la programmation 
télévisuelle pour les 4ème et 
5ème journées de Top 14. Le 
SUA recevra donc le Stade 
Rochelais le samedi 16 
Septembre à 18h (Rugby + et 
Canal + Sport) pour la 4ème jour-
née. De même, le samedi 23 sep-
tembre à 18h aura lieu la récep-
tion de la Section Paloise dans 
le cadre de la 5ème journée de 
Top 14. 

CLIN D’OEIL

Demi-de-mêlée formé au SUA 
LG puis parti rejoindre le Stade 
Rochelais, Alexi Balès affrontait 
pour la première fois son club 
formateur. 

ERREA : LE MAILLOT EXTÉRIEUR DÉVOILÉ ! 

Alors que le club 
avait révélé le 
nouveau maillot 
principal pour la 
saison à venir 
avant la réception 
d’Angoulême en 
match amical au 
Stade Rabal, c’est 
cette fois-ci le 
maillot extérieur qui a 
été révélé afin d’être 
porté face au Castres 
Olympique à Lacaune. 
A majorité blanche, 

le nouveau maillot du 
Sporting est assorti 
de manches bleues. Si 
les logos sont à l’iden-
tique du maillot prin-
cipal, pas de rayures 
cette fois-ci puisque 
ce sont des griffures 
bleues qui orneront la 
parure agenaise. La 
patte bleue et blanche 
est désormais en 
marche, tandis que 
le troisième maillot 
sera révélé sous peu.
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[NOUS]

ABONNEZ-VOUS 
sur agen-rugby.com !

une équipe, un peuple, un esprit
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