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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 
VILLEMUR, 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 AGENAIS EST UN MODE DE VIE, VOUS PARTIREZ, À TRAVERS CE MAGA-
ZINE,  À LA DÉCOUVERTE 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 
REGGIARDO AINSI QUE STÉPHANE PROSPER APPORTERONT LEUR REGARD SUR CETTE 
DIFFICILE 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, 
DIRIGEANTS, BÉNÉVOLES, SUPPORTERS ET AGENAIS ! 
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M. PHELIPPONNEAU  :  LA BRETAGNE CA VOUS GAGNE

 Formé au Stade Montois, Morgan Phelipponneau qui évolue au poste de pilier est à 27 ans dans la fleur 
de l’âge. Passé également par la Fédérale 1 à Morlaàs puis Vannes, Phelipponneau aura tout connu sauf le Top 
14. Un cap qu’il espère passer durant sa carrière. Entretien.

F. BOSCH  :  LE TRÈS HAUT NIVEAU EN PLUS

 Facundo Bosch a déjà connu le Top 14. Toutefois, il s’agissait du Top 14 argentin avec la province de 
CUBA de Buenos Aires. Ce talonneur international de 26 ans a donc côtoyé l’ouvreur Bautista Guemes ayant 
évolué au SUA. En manque de temps de jeu chez les Jaguares, Bosch a décidé de quitter le continent.

ÂGE  : 26 ans 

PAYS : France

TAILLE : 1,80 m

POIDS : 100 kgs

ANCIENS CLUBS : 

CUBA, Pampas XV, 

Jaguares.

ÂGE  : 27 ans 

PAYS : France

TAILLE : 1,85m

POIDS : 105 kgs

ANCIENS CLUBS : 

Stade Montois, Morlaàs, 

RC Vannes.

BONJOUR MORGAN, COMMENT S’EST PASSÉE TON 
ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOU-
VEAU CLUB ?

Mon arrivée elle s’est très bien passée mais j’ai eu 
quelques difficultés pour trouver une maison, mais fi-
nalement avec Vincent (Farré) on a trouvé une maison 
mitoyenne donc on est voisins. L’intégration s’est bien 
passée, je connaissais quelques joueurs et puis avec 
le rugby ça se fait facilement.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU 
SUR LE SUA ?

Bon alors, il faut savoir que quand j’étais jeune, je 
jouais au Stade montois et ça nous arrivait souvent de 
perdre contre Agen. Ensuite je suis parti à Vannes et 
je suivais Agen puisque c’est un cador de la PROD2 et 
des meilleures équipes du Rugby français. 

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À 
LA HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

Oui, il y a beaucoup d’intensité à l’entraînement, c’est 
très précis, il y a des détails pour tout et c’est très 
appréciable. Personnellement, j’ai besoin de travailler 
beaucoup,et on te donne les bonnes clés pour ça

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 
14 ?

J’appréhende un peu mais je mets pas trop de pres-
sion, faut dire qu’il y a un an j’étais en Fédérale 1 alors 
cette aventure c’est vraiment une chance à saisir. Ce 
sera surement très dur et je vais devoir énormément 
travailler pour me frotter aux meilleurs du champion-
nat. Je me mets pas trop la pression.

EST-CE QUE LA VIE DE GROUPE, LA 
CONCURRENCE SE PASSE BIEN ?

Oui oui, ca se passe très bien. On en parle souvent 
après l’entraînement. Ailleurs, lors des séances, cha-
cun veut sortir son épine du jeu...Bon, ici, les mecs 
s’entraident, on se parlent entre nous et il n’y a aucun 
problème. Nous sommes une équipe qui va jouer le 
maintien, on sait ce que ça veut dire, c’est pas le mo-
ment de se tirer dans les pattes, on est resserrés.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE 
SAISON ? 

Vincent ! 

* Room mate = compagnon de chambre

BONJOUR FACUNDO, COMMENT S’EST PASSÉE 
TON ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON 
NOUVEAU CLUB ?

Très bien ! Les mecs sont supers et le groupe vit bien.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU 
SUR LE SUA ?

Je pense que c’est un club historique avec de belles 
installations. Je connais 3 ou 4 joueurs qui sont pas-
sés par ce club et qui ne pensent que du bien du SUA. 
C’est un Club professionnel qui offre de belles pers-
pectives pour moi. Je sui très content d’être à Agen !

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À 
LA HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

C’est dur et long et on a fait beaucoup de stage pour 
bien travailler. Je crois qu’on va arriver au début de la 
saison en très grande forme. 

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 
14 ?

Avec un peu d’anxiété je dois l’avouer, mais je crois 
qu’on va réussir à relever ce challenge. Je n’ai pas 

de doutes sur l’engagement de ce groupe et je pense 
même que nous ferons de très beaux matchs. Je pense 
qu’avec les joueurs qu’on a ici, on se maintiendra !

EST-CE QUE LA VIE DE GROUPE, LA 
CONCURRENCE SE PASSE BIEN ?
.
C’est une très belle surprise pour moi car c’est un 
peu compliqué car je ne parle pas le français (rires) 
et pourtant tout le monde m’a écouté et je suis bien 
entouré.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE 
SAISON ?

Ignacio ou Léandro...parce que c’est plus facile pour 
discuter !
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 Joker médical de Marc Barthomeuf, blessé en fin de saison dernière, Paula Ngauamo vient à Agen pour 
se faire une place dans le XV agenais. International tongien, il connaît bien la France puisqu’il a déjà évolué à 
Mont-de-Marsan et Oyonnax. Entretien.

 Si c’est grâce à la Coupe d’Europe que le jeune talonneur a connu ses premières feuilles de match en 
équipe professionnelle, Loïck Jammes n’a cessé d’évoluer en trois saisons passées à Grenoble pour goûter au 
Top 14. Relégué en Pro D2 à l’issue de la saison dernière, Jammes se voudra revanchard. Entretien.

P. NGAUAMO  :  ET PLUS SI AFFINITÉS...L. JAMMES  :  REVANCHARD

ÂGE  : 27 ans 

PAYS : Tongas

TAILLE : 1,82m

POIDS : 117 kgs

SÉLECTIONS : 11

ANCIENS CLUBS : 

Canterbury, Oyonnax, 

Stade Montois.

ÂGE  : 22 ans 

PAYS : France

TAILLE : 1,80m

POIDS : 100 kgs

ANCIENS CLUBS : 

FC Grenoble Rugby

BONJOUR LOICK, COMMENT S’EST PASSÉE TON 
ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOU-
VEAU CLUB ?

Ca c’est très bien passé, un bel accueil ! J’ai retrou-
vé des mecs avec qui je jouais en équipe de France 
jeune comme Julien Hériteau ou Paul Abadie. C’est un 
groupe assez jeune, c’est sympa et plaisant d’être ici.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU 
SUR LE SUA ?

Le SUA c’est un club emblématique qui a eu des grands 
joueurs et qui a gagné beaucoup de titres. Aujourd’hui 
il est en TOP 14 et c’est un super challenge pour ce 
Club !

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À 
LA HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

Avec Grenoble l’an dernier j’ai connu une préparation 
très très dure, avec derrière pas mal de blessures. Je 
pense que c’était peut-être trop. Durant cet été, on a 
eu des journées où l’on ne faisait que du physique et 
on en a bavé, mais rapidement on a intégré pas mal de 
rugby et pu apprécier le côté ludique de la préparation 

physique. Mais ça bosse bien !

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 
14 ?

L’intersaison a été courte et chaque jour prend son 
sens dans la préparation. On pense déjà à 
Montpellier... on sait que la-bas ça tape et que ce sera 
compliqué. On devra être armé et en place pour ne pas 
subir une journée difficile.

EST-CE QUE LA VIE DE GROUPE, LA CONCURRENCE 
SE PASSE BIEN ?

Ah oui, on se tire la bourre, normal ! Mais c’est fait très 
sainement avec les 3 autres talonneurs en attendant 
que Marc Barthomeuf revienne de blessure on a 
travaillé ensemble. La vie de ce groupe est bonne, 
c’est sympa.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE 
SAISON ? 

Alors sans hésitation, Gilou !

BONJOUR PAULA, COMMENT S’EST PASSÉE TON 
ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOU-
VEAU CLUB ?

Tout va bien, c’est un très bon club. Il nous aide beau-
coup et nous rend les choses plus faciles pour que l’on 
puisse se concentrer uniquement sur le Rugby. 

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU 
SUR LE SUA ?

J’ai toujours su que c’était un gros club. J’ai déjà joué 
contre Agen et je sais qu’il y a une grosse histoire. J’ai 
connu les Tongiens, Lisiate Fa’aoso, Opeti Fonua, Se-
misi Telefoni, Sione Tau, Ueleni Fono. J’ai parlé à tous 
ces joueurs, ils m’ont tous dit la même chose, Agen est 
un endroit très spécial pour jouer au Rugby.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À 
LA HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

Oui, c’est très bien. La préparation est dure, les gars 
sont forts donc c’est quelque chose de bien.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 
14 ?

Je pense que c’est un bon challenge. C’est un niveau 
au-dessus de la Pro D2 mais je suis très excité de dé-
marrer avec cette équipe.

TU AS DÉJÀ JOUÉ EN FRANCE AVEC OYONNAX ET 
MONT-DE-MARSAN, QU’ATTENDS-TU D’AGEN ?

Je n’attends rien, je suis très heureux d’être ici. Je 
n’attends rien de personne, je suis ici pour travailler on 
verra ce qu’il se passe.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE SAI-
SON ?

Pas Sadie ! Il parle trop (rires) ! Peut-être quelqu’un de 
première ligne parce que tout le monde est tranquille 
en première ligne. Sinon, peut-être Sam Vaka car il est 
Tongien.
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L. CEDARO  :  UN ATOUT DE POIDS

 Joueur important du collectif rochelais depuis plusieurs saisons, Leandro Cedaro a choisi Agen pour 
retrouver du temps de jeu. Si le maintien ne lui fait pas peur, il devrait apporter sa puissance et toute son expé-
rience du haut niveau au SUA LG. Entretien.

M. DE MARCO  :  UNE EXPÉRIENCE INDUBITABLE

 Formé à Montpellier, Mickaël De Marco a quitté l’Hérault pour trouver plus de temps de jeu chez le promu 
lyonnais avant de se diriger vers l’US Oyonnax. Aujourd’hui, c’est revanchard qu’il apportera toute sa puissance 
et son vécu du Top 14 à Agen. Entretien.

ÂGE  : 28 ans 

PAYS : France

TAILLE : 1,95m

POIDS : 134 kgs

ANCIENS CLUBS : 

Montpellier, Lyon, 

Oyonnax.

ÂGE  : 29 ans 

PAYS : Argentine

TAILLE : 1,95m

POIDS : 121 kgs

SÉLECTIONS : 4(Italie)

ANCIENS CLUBS : 

Vannes, Stade Montois, 

Stade Rochelais.

BONJOUR LEANDRO, COMMENT S’EST PASSÉE 
TON ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON 
NOUVEAU CLUB ?

Très bien, mieux que ce que j’avais pensé et plus ra-
pide que ce que j’avais imaginé.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU 
SUR LE SUA ?

Pour moi, c’était un club avec beaucoup d’histoire, 
avec de nombreuses saisons dans l’élite.  Mais surtout 
c’était le groupe. A chaque fois que l’on parlait d’Agen, 
on parlait de groupe qui était très soudé.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À 
LA HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

Ah oui ! On a bien bossé, j’ai eu du mal à démarrer 
mais ça a été finalement.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 
14 ?

Je suis beaucoup dans l’expectative, tout le champion-
nat, et pas que le début, sera dur mais surtout excitant 
donc ça me tarde de démarrer.

LA CONCURRENCE SERA RUDE À TON POSTE, EST-
CE QUE TON EXPÉRIENCE DU HAUT NIVEAU TE 
PERMETTRA DE TIRER TON ÉPINGLE DU JEU ?

Ca peut aider mais ça fait pas tout. Il va falloir bosser 
comme les autres, il va falloir apporter ce que l’on doit 
apporter mais aussi travailler parallèlement aux autres 
deuxièmes lignes pour essayer de ne pas décevoir le 
club. S’il est venu me chercher, ce n’est pas pour me 
laisser en vacances, donc il faut travailler et donc on 
verra les résultats à la fin.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE 
SAISON ?

Je préfère être seul pour bien dormir (rires) mais je 
pense que ce serait Facundo Bosch !

BONJOUR MICKAËL, COMMENT S’EST PASSÉE TON 
ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOU-
VEAU CLUB ?

Très bien, il y a beaucoup de jeunes dans l’effectif, ce 
sont des bons jeunes, ils sont sympas, talentueux donc 
ça apporte plus de fraîcheur au groupe et quand on 
arrive dans un nouveau club, cet élan fait du bien.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU 
SUR LE SUA ?

Agen, ça fait longtemps que je connais ce club pour les 
avoir joués plusieurs fois avec différents clubs. Ca a 
toujours été un grand club qui a fait ses preuves dans 
le Top 14, qui a montré en Pro D2 qu’ils étaient ca-
pables de revenir en Top 14.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À 
LA HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

Oui, bien sûr, c’était une bonne préparation.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 
14 ?

Le Top 14 évolue d’année en année, c’est de plus en 
plus dur, il y a beaucoup plus de vitesse et d’impacts 

physiques donc il me tarde et il nous tarde à tous le 
premier match de championnat pour se frotter aux 
meilleurs.

TU AS ÉTÉ FORMÉ À MONTPELLIER, TU AS EN-
SUITE CONNU LA PRO D2 AVEC OYONNAX, TU VAS 
REVENIR EN TOP 14, QU’EST-CE QUE TU ATTENDS 
DE CE CHAMPIONNAT ?

C’est sûr qu’il a beaucoup changé, il y a beaucoup plus 
de grands joueurs qui viennent jouer en Top 14 et ça 
augmente le niveau de jeu, c’est sûr qu’il a changé 
mais à nous de nous adapter.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE SAI-
SON ?

Je m’entends bien avec tout le monde mais peut-être 
que le meilleur ce serait Cedaro pour apprendre, même 
s’il parle Français et qu’il en a presque oublié son pays 
d’origine (rires), c’est toujours sympa d’apprendre de 
nouvelles langues. J’aime bien être avec des étrangers 
car ils ont une autre culture et d’autres histoires à ra-
conter. C’est sympa d’apprendre aussi bien l’anglais 
que l’espagnol par exemple. 
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 Capitaine des Fidjis du haut de ses 56 sélections, Akapusi sera un atout indéniable pour le paquet 
d’avants lot-et-garonnais. A 33 ans, il a tout connu et sera un véritable « papa » afin d’encadrer ses compatriotes. 
Entretien.

A. QERA  :  LE « PAPA » DES ÎLESV. FARRÉ  :   L’INARRETABLE PROGRESSION

 Le Landais d’origine a fait partie de l’école montoise avant de quitter sa terre natale pour la Bretagne et 
Vannes pour ensuite briller du côté d’Albi. Valeur sûre du championnat de Pro D2, Vincent Farré veut prouver 
qu’il a les moyens de devenir un joueur de Top 14. Entretien.

ÂGE  : 33 ans 

PAYS : Fidjis

TAILLE : 1,94m

POIDS : 113 kgs

SÉLECTIONS : 56

ANCIENS CLUBS : 

Gloucester, Toulouse, 

Montpellier.

ÂGE  : 27 ans 

PAYS : France

TAILLE : 1,93m

POIDS : 103 kgs

ANCIENS CLUBS : 

Stade Montois, 

RC Vannes, SC Albi.

BONJOUR VINCENT, COMMENT S’EST PASSÉE TON 
ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOUVEAU 
CLUB ?

Honnêtement très bien, je suis très heureux on a été 
très bien accueillis même si on est beaucoup de 
recrues, je suis très content de mon intégration, du dé-
but de saison et de la préparation donc je n’ai 
vraiment rien à redire.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU SUR LE 
SUA ?

Le SUA c’est sûr que c’est un club qui fait envie, un club 
un peu mythique du Rugby Français, avec une histoire, 
ça fait rêver. En jeunes avec Mont-de-
Marsan on avait souvent l’habitude de perdre contre 
eux, c’était le rival, j’ai toujours vu le SUA comme un 
gros club et on le voit à travers leurs résultats chaque 
année, ils sont tout le temps là.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À LA 
HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

Oui tout à fait, c’est sûr qu’on a démarré doucement 
pour finir très dur. Mathieu Barrau et les autres prépa-
rateurs physiques sont là pour nous faire souffrir. On 
a fait une bonne préparation physique studieuse et je 
pense que l’on est tous affûtés et prêt pour le Top 14.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 14 ?

Honnêtement avec beaucoup d’appréhension, le Top 14 
est le meilleur championnat du monde donc il y a de très 
grands joueurs, de très bonnes équipes. il ne faut pas 
que l’on ait de complexe non plus. Il y a une très bonne 
équipe ici avec de très bons jeunes, j’étais 
surpris de voir autant de jeunesse. Il y a eu des 
recrues d’expériences comme Qera ou Januarie qui 
sont là pour encadrer un peu tout le monde. Je suis 
quand même impatient de commencer le championnat.

JOUEUR CONFIRMÉ DE PRO D2, FINALEMENT CETTE 
ARRIVÉE EST POUR TOI FRANCHIR UN CAP ET DEVE-
NIR UN JOUEUR DE TOP 14 ?

Tout à fait, j’ai 27 ans, c’est l’âge charnière, soit je me 
remettais en question et je tentais un challenge 
ailleurs, soit je restais dans le confort en Pro D2 à Albi. 
Pour moi ça reste un honneur de signer à Agen donc je 
suis content et j’ai hâte de commencer le championnat.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE 
SAISON ?

Je connais très bien Morgan Phelipponneau, on a pas-
sé notre jeunesse ensemble à Mont-de-Marsan. Il vient 
d’un village voisin, C’est vrai que l’on a connu les ga-
lères ensemble mais aussi les joies en signant à Agen.

BONJOUR AKAPUSI, COMMENT S’EST PASSÉE TON 
ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOUVEAU 
CLUB ?

Ca s’est très bien passé, j’apprécie vraiment beaucoup.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU SUR LE 
SUA ?

Le club a une bonne histoire, même de part le fait que le 
club monte et descend entre le Top 14 et la Pro D2, il garde 
une bonne histoire.

AGEN A UNE HISTOIRE PARTICULIÈRE AVEC LES FIDJI 
ET NOTAMMENT RUPENI CAUCAU…

C’est vrai qu’il y a une belle histoire, le club s’est toujours 
bien occupé des joueurs fidjiens d’après ce que j’ai en-
tendu. C’est bien d’être ici et je suis vraiment impatient de 
démarrer la saison.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À LA 
HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

La préparation a été difficile mais les gars ont été très 
bons et les coaches m’ont accordé beaucoup d’attention. 
La préparation est différente dans chaque club, qui a cha-
cun sa façon de se préparer. C’est différent à Agen mais 
j’espère que ça va être bénéfique à l’équipe.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 14 ?

Ca va être quelque chose de très intéressant pour nous de 
jouer contre Montpellier à Montpellier. L’équipe doit poser 
ses marques en première. Nous avons un objectif difficile 
qui est de rester en Top 14, mais tout est possible.

TU AS DÉCIDÉ DE REJOINDRE AGEN, COMMENT AS-TU 
PRIS CETTE DÉCISION ?

C’est quelque chose de très réfléchi, je me suis renseigné 
en parlant avec des gars qui ont joué ici et d’autres qui 
jouent ici maintenant. Je pense que c’est un club ambi-
tieux avec beaucoup de jeunes joueurs, c’est nouveau pour 
tout le monde. Jouer en Top 14 va être difficile, pour moi 
c’est un honneur d’être ici, de partager mon expérience 
au groupe et d’aider le club, de n’importe quelle façon, à 
rester en Top 14. La ville d’Agen est jolie, ma femme adore. 
Comme on dit, « femme heureuse, vie heureuse ».

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE SAISON 
?

J’adorerais avoir Pio comme partenaire de chambre, pour 
l’aider et si ce n’est pas Pio, j’adorerais être avec Ricky. 
C’est quelque chose de nouveau, il sait qu’à chaque fois 
que l’on joue l’un contre l’autre, on se bat (rires) donc 
pourquoi pas partager une chambre ?
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 Espoir au poste de demi-de-mêlée au Stade Français, Lucas Rubio a connu un parcours atypique puisque 
passé du Top 14 à la Fédérale 1 avec Bobigny, il a par la suite retrouvé le niveau professionnel en s’engageant 
avec Narbonne. Après quatre années, il va retrouver le Top 14 avec Agen. Entretien.

L. RUBIO  :  A LA RELANCE

 C’est tout simplement la première fois qu’un champion du Monde évoluera au SUA LG. Enrico Januarie 
est venu relever un nouveau défi du côté d’Agen. Grand artisan de la saison réussie des Jaune et Noir en Top 14, 
il sera le doyen de l’équipe cette saison. Entretien.

E. JANUARIE  :  UN CHAMPION DU MONDE A ARMANDIE

ÂGE  : 26 ans 

PAYS : France

TAILLE : 1,76 m

POIDS : 78 kgs

ANCIENS CLUBS : 

Stade Français, 

Bobigny, Narbonne.

ÂGE  : 35 ans 

PAYS : Afrique du Sud

TAILLE : 1,68m

POIDS : 95 kgs

SÉLECTIONS : 47

ANCIENS CLUBS : 

Lions, Stormers, 

Ospreys, LOU, Stade 

Rochelais.

BONJOUR ENRICO, COMMENT S’EST PASSÉE TON 
ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOU-
VEAU CLUB ?

Elle s’est passée plutôt bien, je connaissais déjà la 
moitié des joueurs et c’est bien on a fait une bonne 
présaison. Je me sens bien.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU 
SUR LE SUA ?

J’en ai toujours entendu parler, ce n’était pas une dé-
cision trop compliquée, on y est bien arrivé.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À 
LA HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

Oui bien sûr car si tu ne joues pas, tu ne travailles pas 
à haute intensité, tu n’y arriveras pas en Top 14 cette 
saison où il y a des équipes énormes, des équipes 
vraiment difficiles. Si tu n’y arrives pas là, ce n’est pas 
normal.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 
14 ?

Le Top 14 n’est jamais facile, on va prendre match par 
match. D’abord, on va commencer par Montpellier et 

se servir des matchs amicaux contre Castres puis La 
Rochelle et on sera ensuite à l’attaque.

TU AS CONNU LA PRO D2 ET LE MAINTIEN EN TOP 
14 AVEC LYON, LE MAINTIEN ET LE HAUT DE 
TABLEAU AVEC LA ROCHELLE, FINALEMENT TU 
AS TOUT CONNU. QU’EST-CE QUE ÇA TE FAIT DE 
REVENIR À UN NOUVEAU DÉFI TOURNÉ VERS LE 
MAINTIEN ?

Pour moi c’est un renouveau, on oublie tout et on re-
commence, on part d’en bas et en allant match par 
match, on ne se met pas la tête au Top 6, au Top 9, 
c’est toujours compliqué. C’est une équipe qui vient 
de monter, il y a des jeunes joueurs donc on va y aller 
petit à petit.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE SAI-
SON ?

Pour moi ce n’est pas important, je peux parler fran-
çais, anglais, afrikaner. On est tous des amis. On ne va 
pas rester tout le temps avec un seul mec car sinon 
tu ne connais que lui, il faut partager des choses en 
groupe.

BONJOUR LUCAS, COMMENT S’EST PASSÉE TON AR-
RIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOUVEAU 
CLUB ?

Tout s’est bien passé, j’ai repris avec tout le monde le 
1er Juillet, on est vite parti en stage en Espagne. Ensuite, 
pour moi c’était un peu compliqué car je me suis fait mal 
au genou en rentrant. C’est une petite complication au ni-
veau du tendon, rien de grave mais embêtant. Le groupe 
est top, c’est un groupe jeune donc c’est agréable, il y a 
beaucoup d’envie d’attaquer cette saison.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU SUR 
LE SUA ?

La première fois que j’ai joué contre eux c’était l’an der-
nier. C’est vrai qu’en Pro D2 c’était une équipe plaisante 
à voir car c’est une des rares équipes du haut de tableau 
qui était vraiment portée sur le jeu. C’était un plaisir à 
regarder et à jouer contre eux puisqu’à Narbonne, nous 
avions gagné le match, ça jouait de partout, il y avait des 
essais. C’est ce qui me plait vraiment.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION A ÉTÉ À LA HAUTEUR 
DE TES ATTENTES ?

On a fait une très bonne préparation qui était axée au 
début sur la cohésion puis on a été obligé de passer au 
Rugby car avec 20 recrues et surtout à des postes im-
portants, on n’avait pas trop de temps à perdre, ça a fait 

une bonne préparation et je pense qu’on sera prêt dès la 
semaine prochaine pour la reprise à Montpellier.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 14 
?

On a vraiment tous hâte d’y être car ça fait presque deux 
mois qu’on s’entraîne et on n’a pas eu de pression du 
résultat et même si on a eu des matchs amicaux que l’on 
voulait gagner. Le championnat ça reste autre chose, on 
commence par un gros morceau à Montpellier, on a vrai-
ment hâte d’y être et de s’y frotter.

LA CONCURRENCE EST ASSEZ RUDE À TON POSTE 
AVEC ENRICO JANUARIE ET PAUL ABADIE, COMMENT 
ÇA SE PASSE ?

Ca se passe très bien, on a tous un peu des âges diffé-
rents entre Enrico qui est un peu plus âgé, moi au milieu 
et Paul juste après au niveau de l’âge. Si tout se passe 
bien, je pense que l’on peut apprendre les uns des autres. 
Pour Paul et moi, on a Enrico un peu au dessus de nous 
qui peut nous apprendre énormément et c’est bénéfique 
pour tout le monde.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE SAI-
SON ?

Je ne sais pas (rires) ! Peut-être Vincent Farré qui me 
fait beaucoup rire !
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I. MIERES : GRINTA ET EXPÉRIENCE

 Lui aussi passé par le Stade Français, Ignacio Mieres s’est par la suite envolé vers l’Angleterre durant 
cinq saisons avant de revenir dans l’hexagone en signant à Dax. Embêté par des blessures, il n’a pas réellement 
pu montrer ce dont il était capable. Un potentiel dont le staff espère tirer un maximum. Entretien.

ÂGE  : 23 ans 

PAYS : Australie

TAILLE : 1,77m

POIDS : 86 kgs

ANCIENS CLUBS : 

Queensland Reds.

 International en catégorie de jeunes avec l’Australie, le demi-d’ouverture arrivé des Reds est l’un des 
joueurs à gros potentiel n’ayant pu exprimer tout son talent en Super Rugby. Doublure de Quade Cooper, il pour-
rait devenir la plaque tournante du SUA LG en venant y chercher plus de temps de jeu. Entretien.

J. MCINTYRE  :  LA PROMESSE DU QUEENSLAND

ÂGE  : 30 ans 

PAYS : Argentine

TAILLE : 1,89m

POIDS : 92 kgs

SÉLECTIONS : 2

ANCIENS CLUBS : 

USAP, Stade Français, 

Exeter, Worcester, Dax.

BONJOUR JAKE, COMMENT S’EST PASSÉE TON 
ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOU-
VEAU CLUB ?

Pour être honnête, j’ai pu rejoindre le groupe lorsqu’ils 
étaient en stage, puis j’ai commencé l’entraînement la 
semaine suivante. Ca se passe très bien. 

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU 
SUR LE SUA ?

Ca fait deux ans que je le connais et le suis avec les 
arrivées de Marco Kotze et Tom Murday que j’ai connu 
en Australie chez les Reds.
 
EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À 
LA HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

C’est un Rugby très physique ici, Agen a un jeu aéré 
comme en Super Rugby, donc il y a des similitudes et 
cela requiert une préparation spéciale.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 
14 ?

Cela va être une très longue saison comparativement 
au Super Rugby, il faudra que le corps suive, il va fau-
dra être très performants sur le terrain.

ESPOIR DU RUGBY AUSTRALIEN EN PROVENANCE 
DU SUPER RUGBY, TU VAS DÉCOUVRIR UN 
NOUVEAU CHAMPIONNAT, QU’EST-CE QUE TU EN 
ATTENDS ?

C’est un championnat très difficile, je vais devoir tra-
vailler mes skills, car c’est quelque chose de très im-
portant. Ca va être un très bon challenge qui me fera 
aller de l’avant.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE 
SAISON ?

Probablement Ricky Januarie car il a l’habitude de 
m’affronter à la PlayStation !

BONJOUR IGNACIO, COMMENT S’EST PASSÉE TON 
ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOUVEAU 
CLUB ?

Très bien, il y a 3 argentins, Leandro, Facundo et Mauri-
cio. Mauricio je le connais d’avant puisqu’il m’a entraîné 
avec les Pumas et l’Argentine XV. J’ai connu Leandro et 
Facundo ici, ce sont de très bons mecs. C’est génial. Il y 
a un bon état d’esprit avec les anciens joueurs, ils sont 
très gentils.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU SUR 
LE SUA ?

J’ai joué contre Agen la saison dernière, ils jouent bien 
au Rugby. Il y a une proposition rugbystique très intéres-
sante, avec beaucoup de jeu à la main. Ils cherchent à 
jouer dans les espaces, c’est un jeu amusant : bon à jouer 
et joli à regarder, c’est ça que j’ai vu, un club qui joue 
bien au Rugby. J’aime jouer et je crois que ce système 
de jeu me va bien car c’est aussi comme je pense que 
l’on doit jouer, ce n’est pas une structure complètement 
rigide, il y a des options pour jouer au pied ou à la main 
selon la situation.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À LA 
HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

Oui on a bien bossé pendant un mois et demi. On est allé 
en Espagne et même ici en France, on a travaillé très dur, 
pas seulement la partie physique mais aussi la parttie 

rugbystique car il y a beaucoup de nouveaux mecs qui 
doivent apprendre les systèmes.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 14 
?

Beaucoup d’envie de jouer, c’est un défi énorme pour 
nous. On sait que ça va être dur mais c’est un challenge 
que l’on veut relever. On ravaille très dur pour faire du 
mieux possible parce qu’on sait que ça va être dur.

IL Y A TROIS NOUVEAUX NUMÉROS 10 À AGEN, COM-
MENT IMAGINES-TU CETTE SAISON POUR TOI ET 
POUR LE CLUB ?

Pour le club, j’imagine une bonne saison, dure, mais si 
on travaille bien en conscience comme on le fait, je crois 
et j’espère que les résultats viendront. En tant que 10, 
je voudrais jouer le plus possible, je sais qu’il y a deux 
autres très bons numéros dix avec beaucoup de compé-
tences et je crois que ça va faire du bien d’être à trois car 
ça nous poussera à élever le niveau de jeu.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE SAI-
SON ?

Avec Facundo Bosch on a déjà été room mate, on rigole 
beaucoup aussi parce qu’on parle la même langue, on 
habite à Buenos Aires, on se connait un peu, c’est assez 
marrant. Avec quelqu’un de sa ville, il y a plus d’affinités 
toujours.
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ÂGE  : 24 ans 

PAYS : Nouvelle-Zélande

TAILLE : 1,87m

POIDS : 98 kgs

SÉLECTIONS 7’s : 22

ANCIENS CLUBS : 

Counties Manukau, 

Chiefs.

S. VAKA  :  LE FACTEUR X

 Titulaire avec les Barbarians néo-zélandais pour affronter les Lions Britanniques lors de la dernière 
tournée, Sam Vaka a démontré durant la préparation tout le bien qu’il peut apporter à la ligne de trois quarts 
agenaise. Il apportera de la concurrence à un poste déjà bien fourni. Entretien.

 Jérémy Russel n’a connu que deux feuilles de match en Pro D2 avec le Stade Montois mais porte en lui 
un réel potentiel. Joueur de ligne, ses prises d’intervalles tranchantes sont sa marque de fabrique et il pourrait 
s’inviter dans la rotation du groupe professionnel. Entretien.

J. RUSSELL  :  UN BRIN DE FOLIE

ÂGE  : 23 ans 

PAYS : France

TAILLE : 1,93m

POIDS : 94 kgs

ANCIENS CLUBS : 

Stade Montois.

BONJOUR JÉREMY, COMMENT S’EST PASSÉE TON 
ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOU-
VEAU CLUB ?

Mon arrivée s’est bien passée, et je connaissais pas 
mal de jeunes contre qui je jouais à Mont-de-Marsan 
alors ça facilite les choses. Il y a un super groupe, 
c’est “bonnard” !

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU 
SUR LE SUA ?

Un très bon, surtout en tant que montois, on va dire 
qu’Agen est un club qui nous réussit pas trop (rires). 
C’est un grand club qui a réussi sa remontée en TOP 
14 et je pense que pour le rugby, Agen est une des 
références.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À 
LA HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

Oui, plus que ça même ! J’étais surpris c’était très 
intense par rapport à ce que je connaissais et j’ai vécu 
un changement radical. Je me suis accroché et ça 
s’est bien passé. Pas de pépins physiques donc je suis 
content.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 
14 ?

Première fois que je suis dans une équipe de TOP 14 
même si j’ai eu la chance de jouer en PROD2 avec 
le Stade Montois. On a pu voir durant l’intersaison 
la différence entre Angoulême et puis Castres et La 
Rochelle. Il ya beaucoup de choses à travailler, j’ai 
beaucoup de choses à travailler et je suis vraiment 
très bien entouré pour y arriver.

EST-CE QUE LA VIE DE GROUPE, LA CONCURRENCE 
SE PASSE BIEN ?

Oui très très bien. A mon poste, on est 3 nouveaux en 
fait alors on est obligés de s’aider. Pour l’instant ca se 
passe très bien, je n’ai rien à dire sur ça. Stéphane m’a 
dit qu’il me donnerait ma chance, à moi de prouver ce 
que je vaux et essayer d’engranger du temps de jeu 
avec les pros.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE 
SAISON ? 

Pendant le stage j’étais avec Florian Denos et ça me 
va très bien !

BONJOUR SAM, COMMENT S’EST PASSÉE TON AR-
RIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOUVEAU 
CLUB ?

Ca s’est très bien passé, les gars m’ont beaucoup aidé 
à m’intégrer au club, c’est ma nouvelle maison.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU 
SUR LE SUA ?

Lorsque j’étais en Nouvelle Zélande, je connaissais 
déjà George Tilsley, un bon gars avec qui j’ai joué au 
Rugby à 7. J’ai appris à connaître le club avec George 
à travers Facebook dans un premier temps.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À 
LA HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

Probablement, les deux premières semaines 
d’entraînement ont été compliquées, j’avais les jambes 
lourdes par rapport à mon long voyage. Physiquement, 
c’est beaucoup de contacts ici.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 
14 ?

Je pense que c’est surtout à propos de nous, il y a pas 
mal de nouveaux joueurs dans l’équipe. Nous devons 
juste nous concentrer sur nous, jouer tous ensemble 
notre jeu, en équipe. J’espère pouvoir jouer un bon jeu 
et avoir une défense satisfaisante.

EST-CE QUE TU PENSES QUE LE TOP 14 EST UN 
SPORT DIFFÉRENT DU SUPER RUGBY ?

Je ne peux pas encore répondre à cette question car 
je n’ai jamais évolué en Top 14, je n’ai joué qu’en Super 
Rugby, donc ce sera quelque chose de nouveau.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE SAI-
SON ?

Mon favori, depuis que nous nous sommes rencontrés 
est notre capitaine, c’est quelqu’un de bien. Il faut que 
j’apprenne à mieux le connaître lui qui est d’Agen.
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ÂGE  : 25 ans 

PAYS : Fidjis

TAILLE : 1,93m

POIDS : 87 kgs

ANCIENS CLUBS : 

Stade Montois.

ÂGE  : 23 ans 

PAYS : France

TAILLE : 1,83m

POIDS : 90 kgs

ANCIENS CLUBS : 

SC Albi, US Oyonnax.

 N’ayant connu qu’un seul club en France, Vilikisa Salawa est ambitieux. C’est pourquoi il a décidé de 
s’engager avec Agen. Valeur sûre du championnat de Pro D2, il a été le serial marqueur du Stade Montois. Son 
adresse pourrait lui être bénéfique à un poste où la concurrence sera rude. Entretien.

V. SALAWA  :  L’ADRESSE  FIDJIENNE

 Passé par le Sporting Club Albigeois, Nicolas Metge a décidé de franchir un pallier en signant à l’US 
Oyonnax. Cette saison, le jeune arrière retrouvera le Top 14 avec Agen, lui qui a décroché 12 titularisations avec 
les Rouge et Noir l’an passé en Pro D2. Entretien.

N. METGE  :  JEUNES PROMESSES

BONJOUR NICOLAS, COMMENT S’EST PASSÉE TON 
ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON NOUVEAU 
CLUB ?

Plutôt bien parce que j’avais la chance de connaître des 
mecs qui jouaient déjà ici et d’autres avec qui j’avais joué 
à Albi et Oyo. Ca s’est fait rapidement, on a fait une bonne 
partie de l’intégration sur le stage.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU SUR 
LE SUA ?

Un très bon club de Rugby, Agen a toujours eu, de nature, 
des bons jeunes, une bonne équipe, il n’y a qu’à voir le 
palmarès. En jeunes, on avait l’habitude de les jouer et ça 
jouait déjà au ballon donc je savais que le club avait pour 
ambition de jouer au Rugby correctement, c’est quelque 
chose qui me plaît.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À LA 
HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

Oui mais j’aurais aimé faire une préparation complète 
parce que je suis arrivé et me suis blessé dès le premier 
stage ce qui fait que j’ai fait la préparation avec les bles-
sés. Je suis un peu déçu sur ce plan là. J’ai bien soigné 
la blessure pour pas avoir de petits pépins par la suite. Il 
s’agissait d’une chondropathie au niveau du genou, une 
petite inflammation au niveau des tendons.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 14 
?

Je suis excité parce que ce sera la première saison où je 
jouerais dans un club de Top 14 et donc je suis impatient.

EST-CE QUE VU D’OYONNAX, ÇA A ÉTÉ 
PARTICULIER POUR TOI DE VENIR À AGEN ?

En fait, à Oyo j’ai fait deux ans mais je suis natif du Sud 
et j’ai mes parents qui habitent sur Gaillac. Je suis parti à 
Oyo dans le Nord durant deux ans et c’était un peu com-
pliqué au niveau du climat et j’étais bien content de venir 
à Agen, donc c’est quelque chose que je voyais bien. Je 
ne jouais plus trop à Oyonnax à partir du mois de Mars 
et j’ai eu la chance que mon agent prenne contact avec 
Stéphane Prosper. J’ai eu cette proposition avant la finale 
mais j’ai signé après.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE SAISON 
?

Il s’agit de Loïck Jammes mais aussi Lucas Rubio car je 
le connais depuis un moment et nous sommes en train de 
se chambrer et rigoler. Ensuite il y a Valentin Saurs car 
on a passé tout notre temps ensemble depuis le début de 
la saison du fait que l’on ait été blessés. Il est du club et 
m’a vraiment bien intégré, on est déjà partenaires de golf !

BONJOUR VILIKISA, COMMENT S’EST PASSÉE TON 
ARRIVÉE ET TON INTÉGRATION DANS TON 
NOUVEAU CLUB ?

Ca se passe très bien pour moi et ma famille pour 
le moment. La ville et l’atmosphère sont très bonnes 
donc a été une très bonne opportunité pour moi ainsi 
que pour ma famille.

AVANT TON ARRIVÉE, QUEL REGARD AVAIS-TU 
SUR LE SUA ?

J’ai connu le club d’Agen déjà quand j’étais encore aux 
Fidjis, je regardais tout le temps Rupeni Caucau jouer 
pour Agen donc c’est un vrai plaisir de faire partie de 
ce club et je vois le club comme un gros et un meilleur 
club, j’avais vraiment envie de jouer pour Agen un jour 
donc je suis très chanceux de jouer ici maintenant.

EST-CE QUE LA PRÉPARATION PHYSIQUE A ÉTÉ À 
LA HAUTEUR DE TES ATTENTES ?

Oui, la préparation physique avec Agen a été un peu 
plus difficile que je pensais, c’est différent de mon 
ancien club, c’est plus dur.

COMMENT APPRÉHENDES-TU LA REPRISE DU TOP 
14 ?

Pour le Top 14, je pense que ça va être un gros 
challenge pour moi car ce sera ma première fois dans 
ce championnat. Un gros challenge, je suis impatient 
et très chanceux de pouvoir évoluer en Top 14.

TU AS QUITTÉ TON PREMIER CLUB EN FRANCE, 
MONT-DE-MARSAN, POUR LA PREMIÈRE FOIS, 
POURQUOI CETTE DÉCISION ?

Je quitte mon premier club en France car c’est pour 
bouger à un plus haut niveau. Agen monte en Top 14, 
je voulais jouer dans ce championnat mais c’est aussi 
meilleur pour ma famille, ma femme et mon fils donc 
c’était une bonne opportunité. J’ai passé 4 ans là-bas 
donc j’en garde de bons souvenirs.

LE ROOM MATE DONT TU RÊVES POUR CETTE 
SAISON ?

Ce serait George Tilsley car il est quelqu’un de très 
ouvert mais aussi de très gentil.
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[NOUS]

ABONNEZ-VOUS 
sur agen-rugby.com !

une équipe, un peuple, un esprit
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