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CONTEXTE ET OBJECTIFS LE STAFF LA SAISON A VENIR

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...]

L’EFFECTIF LES RECRUES LA PRÉPARATION

[AU PROCHAIN NUMÉRO...]
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CONTEXTE &
OBJECTIFS

TOP 14 - 2017/2018

F
ort de ses 
phases fi-
nales to-
ta lement 
a c c o m -
plies, le 
SUA LG 
attaque sa 
saison de 
Top 14 sur 
la pointe 
des pieds. 
Vainqueur 

de Montauban à l’issue d’une fi-
nale d’accession de Pro D2 à sens 
unique, les Bleu et Blanc n’avaient 
déjà pas tremblé face au BOPB. Le 
départ de Mathieu Blin a entraîné la 
montée en grade de Mauricio Reg-
giardo, l’argentin arrivé un an au-
paravant et qui a fait ses preuves 
en tant qu’entraîneur des avants 
avec l’une des mêlées les plus pro-
lifiques du championnat (8 essais 
de pénalité).

Ainsi, il n’y a qu’un mot dans les 
bouches en ce début de préparation 
: le maintien. Si le SUA LG a déjà 
connu deux remontées en Top 14 en 
2010 puis 2015, le championnat de 
France a parallèlement grandement 
évolué. Il a donc fallu pour la cellule 
de recrutement Agenaise définir 
des priorités dans le recrutement 
en vue de la réalsiation de l’objec-
tif affiché. Un recrutement qui se 
voulait également en totale adé-
quation avec l’esprit agenais. Sans 
aucun doute, c’est l’expérience du 
très haut niveau qui a été privilé-
giée. Avec la présence de joueurs 
à l’image d’Enrico Januarie, Akapu-
si Qera,  ou encore Loïck Jammes 
dans la seconde partie du recru-
tement lot-et-garonnais, ce sont 

des joueurs estampillés Top 14 qui 
auront pour lourde tâche de décro-
cher le maintien pour le SUA  et le 
peuple agenais pour qui les phases 
finales de Pro D2 ne suffisent plus. 
Il en faut plus que ça pour rassasier 
tout un peuple bercé au rythme des 
phases finales et des Printemps 
heureux. Le SUA se voudra ambi-
tieux cette saison mais non moins 
pragmatique afin de garantir un 
avenir plein de sérénité pour le club 
et ce de façon globale.

Cette saison verra également une 
modification notable dans le règle-
ment du championnat de France 
puisque seule l’équipe, classée 
14ème, se verra reléguée directement 
en Pro D2. Un changement majeur, 
puisque, le 13ème, pour sa part, ne 
sera plus relégué directement mais 
aura droit à une seconde chance en 
disputant un match de barrage face 
au vaincu de la finale de Pro D2. 
Un véritable coup de pouce pour 
la seconde équipe la plus mal clas-
sée du championnat qui offrira une 
nouvelle perspective de maintien. 
Ce nouveau point de règlement ap-
paraît donc comme un joker pour 
le SUA LG qui, tout en gardant son 
identité et son Rugby de mouve-
ment, voudra séduire, séduire mais 
surtout construire un état d’esprit 
afin de valider son objectif. Agen 
veut son maintien, mais ne reniera 
pas ses origines. Le SUA LG veut 
avancer pas à pas dans un cham-
pionnat qu’il connaît. Conscients du 
travail à accomplir, les agenais au-
ront une sacrée entame avec un dé-
placement à Montpellier. Le peuple 
agenais devra donc donner de la 
voix cette saison plus que jamais !
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[ MAURICIO REGGIARDO ] : 

« SI ON ARRIVE À CE QUE LE PUBLIC S’IDENTIFIE À NOTRE 

ÉTAT  D’ESPRIT, ON NE SERA PAS LOIN DE GAGNER. »

COMMENT VOUS-SENTEZ VOUS, ET SENTEZ-VOUS 
LE GROUPE À L’AUBE DE CETTE NOUVELLE SAISON 
DE RUGBY ?

Je le sens très bien, on a fait le choix de commencer de 
façon à essayer de créer un groupe, former une équipe 
à partir de très bons joueurs. Il y a beaucoup d’arrivées, 
beaucoup de nouveaux joueurs qu’il fallait intégrer, je 
crois que l’on n’a pas mal réussi et le fonctionnement 
n’a pas énormément changé, il a été adapté à l’orga-
nisation et on voulait d’abord essayer de trouver cette 
cohésion de groupe pour construire une grande équipe. 
Nous avions fait le choix d’attaquer tous ensemble le 
1er Juillet parce qu’il y avait la possibilité peut-être de 
commencer une semaine plus tôt mais avec un départ 
pour les anciens puis pour les nouveaux. On a cru que 
ce n’était pas la meilleure option. Pour créer un état 
d’esprit, il fallait commencer les choses ensemble, 
c’est chose faite !

VOUS AVIEZ CONNU LE TOP 14 AVEC CASTRES, 
VOUS LE RETROUVEZ AUJOURD’HUI AVEC AGEN, 
COMMENT APPRÉHENDEZ-VOUS CETTE SAISON ?

D’abord, je l’appréhende avec beaucoup d’humilité et 

beaucoup d’envie aussi mais je crois que mon cas est 
comme celui de la majorité des joueurs. On n’a pas une 
grande expérience en Top 14, mais on le connait et on 
sait que c’est un très bon championnat, c’est le haut 
niveau et nous avons envie de rester et vivre le haut 
niveau.

LE CHAMPIONNAT DÉMARRERA FORT POUR LE SUA 
AVEC UN DÉPLACEMENT À MONTPELLIER, VOUS 
PENSEZ QUOI DE CE COUP D’ENVOI ?

Je crois qu’il y n’y aura pas de match facile. Nous n’al-
lons pas nous poser trop de questions, nous allons 
préparer chaque match avec beaucoup d’envie. Je ne 
connais pas un entraîneur ou un groupe de joueurs qui 
préparent un match pour ne pas gagner. On va essayer 
de se donner les moyens, c’est un bon départ. Si on 
m’avait dit qu’on allait à Clermont ou à Toulon c’était 
pareil, je crois qu’on ne va rien donner aux autres, si 
une équipe veut quelque chose, il va falloir qu’elle se le 
gagne contre nous, c’est ça l’état d’esprit de ce groupe.

EST-CE QUE CE MATCH PEUT-ÊTRE UN MATCH 
PIÈGE POUR MONTPELLIER QUI S’ATTEND À RECE-
VOIR LE PROMU ?

C’est leur souci, ce n’est pas le notre. Nous, nous allons 
préparer le match pour faire un premier match de Rug-
by, on va se préparer pour jouer une équipe très cos-
taud physiquement qui a un très bon entraîneur. J’es-
père qu’il n’aura pas encore eu le temps de tout mettre 
en place. On va se préparer pour aller chez une équipe 
qui joue les phases finales chaque année, qui fait par-
tie des plus gros budgets du championnat et on va es-
sayer avec beaucoup d’humilité d’aller faire un très bon 
match.

L’OBJECTIF AFFICHÉ EST LE MAINTIEN, QUELS 
SONT LES MOYENS À METTRE EN OEUVRE POUR 
Y PARVENIR ?

Je crois que les moyens sont de continuer à jouer 
notre Rugby, continuer à avoir une bonne conquête, 
construire autour d’une bonne conquête et continuer à 
développement notre Rugby puis améliorer la défense. 
Je pense que l’on a des joueurs de qualité et c’est à moi 
et Stéphane de les faire fonctionner ensemble à partir 
comme je l’ai dit, d’un bon état d’esprit.

BEAUCOUP DE NOUVEAUX JOUEURS, SONT-ILS 
CONSCIENTS DES EFFORTS À METTRE EN OEUVRE 
POUR DÉVELOPPER CE RUGBY À L’AGENAISE ? 

Je crois que ça fait partie de l’ADN, les joueurs qui 
n’étaient pas là l’année dernière nous ont vus jouer à 

la télévision et on a beaucoup parlé. Nous n’allons pas 
changer, c’est aux nouveaux joueurs de s’adapter et 
d’intégrer cette identité de jeu qu’a le club.

COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE SUA DANS 7/8 
MOIS ? 

J’ai du mal à me projeter et je vais essayer de remplir 
des objectifs à court terme, c’est sûr qu’il y a un objec-
tif à long terme qui est le maintien mais pour cela il faut 
être bon dans les objectifs de court terme.

LE SUA AURA BESOIN DE TOUS SES SUPPORTERS, 
DE TOUS SES SOUTIENS, AVEZ -VOUS QUELQUE 
CHOSES À LEUR ADRESSER EN TANT QU’ENTRAI-
NEUR PRINCIPAL ?

Il faut qu’ils nous fassent confiance, on ne va pas les 
laisser tomber, on ne va pas les laisser tomber dans 
l’engagement, dans le Rugby que nous allons mettre 
en place. Ca ne sera pas simple mais s’ils nous font 
confiance et nous soutiennent, ça sera plus simple. 
C’est sûr que si les résultats commencent à venir, il y 
aura un engouement, mais il faut être capable de trans-
mettre quelque chose, il faut qu’une équipe de Rugby 
puisse transmettre des sentiments pour que les gens 
s’identifient à cette équipe et ça c’est le premier pas. 
Si on arrive à ce que le public s’identifie à notre état 
d’esprit, alors on ne sera pas loin de gagner.
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TOP 14 : LE SUA LG EST DE RETOUR
 A la suite d’une saison de purgatoire, le club lot-et-garonnais s’est donné 
le droit de côtoyer à nouveau ce qui se fait de mieux au niveau national. Après 
deux remontées en 2010 puis 2015, Agen est une nouvelle fois de retour par-
mi les grands et aura fort à faire pour conserver une place plus si évidente ces 
dernières années. 

 Le calendrier est tombé et 
c’est face à Montpellier sur ter-
rain neutre qu’Agen attaquera 
sa saison pour son retour dans 
l’élite. Un départ sans pitié pour 
le promu qui avait souhaité dé-
marrer son championnat loin de 
ses bases afin de permettre à la 
pelouse du Stade Armandie de se 
remettre du Super Cross ayant eu 
lieu au mois de juin dernier. De 
plus, avec 3 réceptions en 5 ren-
contres, Agen aura la possibilité 
d’engranger des points précieux 
dans la course pour le maintien 
et ce dès le départ. Dans le cadre 
de son objectif qui est le maintien 
en Top 14, le premier choc aura 
lieu lors de la troisième journée 
au stade Charles Mathon, Agen se 
déplacera d’abord du côté d’Oyon-
nax, champion de Pro D2 qu’il re-
cevra lors de la phase retour.

La tâche ne sera pas aisée pour 
le SUA même si le staff sait où 
il met les pieds. C’est dans un 
championnat dur et rugueux que 
les Agenais devront retrouver un 
rythme bien supérieur à celui de 
la Pro D2. Les chocs d’une inten-
sité supérieure sont dus à une vi-

tesse d’exécution également plus 
travaillée. C’est à cet égard que le 
SUA LG avait perdu son maintien 
en partie il y a deux saisons. En 
effet, en pleine année de Coupe 
du monde, le club bleu et blanc 
a du faire face à un faux rythme 
instauré par un calendrier tronqué 
par les nombreuses coupures in-

ternationales. Les matchs de re-
prise, nombreux furent-ils, n’ont 
donc pu profiter aux suavistes. 

[UNE SAISON PLEINE D’ESPOIRS]

Si le SUA LG doit croire en ses 
chances, c’est tout d’abord grâce 
à un recrutement axé sur l’ex-

périence du Top 14. Les joueurs 
partis ont été remplaçés par des 
jeunes potentiels ou par des an-
ciens ayant connu le Top 14. Ainsi, 
Januarie, Cedaro et Qera ont dis-
puté les phases finales de Top 14 
ainsi que d’European Challenge 
Cup. Parallèlement, les frères To-
lot et Salawa ont connu eux les 
phases finales de Pro D2 cette 
saison pendant que Metge et De 
Marco fêtaient leur titre. Par ail-
leurs, en 2 ans, les Bleu et Blanc 
se sont totalement refaits en mê-
lée. Si la touche a été parfaite du-
rant les phases finales, elle le fut 
moins durant la phase régulière. 
Toutefois, la conquête devrait 
être une rampe de lancement non 
négligeable pour une équipe qui 
souffrait depuis bien trop long-
temps dans ce secteur de jeu. 
Le maintien passera par un jeu 
musclé qui ne reniera pour rien 
au monde le mouvement prôné 
par le SUA depuis toujours. Cette 
combinaison pour un Rugby total 
pourrait redonner des couleurs au 
SUA LG et permettre à ses sup-
porters de rêver d’une seconde 
saison au Top.

  50% 
Depuis l’instauration du cham-
pionnat de France à 14 équipes 
depuis la saison 2005-2006, le 

SUA LG a participé à 50%, soit la 
moitié des exercices. Auparavant, 

le championnat de France était 
constitué de deux poules de 8 

équipes et se faisait appeler Top 
16.

1. [2005/2006] 2. [2010/2011] 3. [2011/2012]
Le passage au Top 14 a 

été réussi du côté du SUA 
LG puisqu’au terme d’une 
saison aboutie et ce, grâce 
notamment à une entame 
réussie, Agen décroche 
la cinquième place au 

classement et se qualifie 
donc pour la prestigieuse 
Heineken Cup devenue 
aujourd’hui European 

Champions Cup. De plus, 
l’ailier fidjien Rupeni Cau-
caunibuca continuait son 

épopée Française en deve-
nant le meilleur marqueur 
du championnat pour la 

seconde année consécu-
tive avec pas moins de 17 
réalisations. C’est donc la 
première saison mais aus-
si la plus réussie qu’Agen 

a réalisé en Top 14.

Condamné à la relégation 
en Pro D2 à la mi-cham-
pionnat, il n’en fallait pas 
tant pour sonner le réveil 

des Agenais qui réali-
saient une seconde partie 
de championnat de rêve, 
terminant dans les 6 pre-
miers de la phase retour. 
C’est lors de la réception 
du Racing Métro 92 de 
Chabal que la rébellion 
s’opéra. Une victoire au 

coup de sifflet final grâce 
à la botte de Courrent, le 
SUA s’imposait dans la 
foulée et avec un bonus 
offensif durant l’hiver à 

Brive. Invaincu à domicile 
durant la phase retour, 
Agen s’offrait même le 
luxe d’aller gagner chez 
son concurrent direct La 
Rochelle après une fin de 

match étouffante.

Année de Coupe du 
Monde, le SUA LG béné-
ficiait de l’absence des 

internationaux pour effec-
tuer quelques jolis coups 
d’entrée. Une victoire à 

Brive sur le gong lors de 
la première journée, Agen 
allait même décrocher le 
match nul sur la pelouse 

du Biarritz Olympique. Ré-
alisant une première partie 
de saison du tonnerre, les 
Bleu et Blanc allaient tou-
tefois offrir une seconde 
partie moins reluisante 

même si le maintien était 
acquis avant la dernière 
journée, le SUA LG se 

classant dixième équipe du 
championnat.

TOP 4 DU SUA 
EN TOP 14 
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TOP 14 : CALENDRIER 2017-2018
MATCHES ALLER

J1 MONTPELLIER - AGEN
26/08/2017

J2 AGEN - RACING 92
02/09/2017

J3 OYONNAX - AGEN
09/09/2017

J4 AGEN - STADE ROCHELAIS
16/09/2017

J5 AGEN - PAU
23/09/2017

J6 TOULOUSE - AGEN
30/09/2017

J7 AGEN - LYON
07/10/2017

J8 CASTRES - AGEN
28/10/2017

J9 AGEN - TOULON
04/11/2017

J10 BORDEAUX-BÈGLES - AGEN
18/11/2017

J11 AGEN - PARIS
25/11/2017

J12 CLERMONT - AGEN
02/12/2017

J13 AGEN - BRIVE
23/12/2017

* Date définie au Samedi à l’horaire de 18h30 par défaut sous réserve de l’attribution des 
horaires définitifs.

TOP 14 : CALENDRIER 2017-2018
MATCHES RETOUR

J14 STADE ROCHELAIS - AGEN
30/12/2017

J15 AGEN - CASTRES
06/01/2018

J16 LYON - AGEN
27/01/2018

J17 AGEN - TOULOUSE
17/02/2018

J18 PARIS - AGEN
24/02/2018

J19 AGEN - MONTPELLIER
03/03/2018

J20 TOULON - AGEN
10/03/2018

J21 AGEN - BORDEAUX-BÈGLES
17/03/2018

J22 BRIVE - AGEN
24/03/2018

J23 AGEN - OYONNAX
07/04/2018

J24 PAU - AGEN
14/04/2018

J25 AGEN - CLERMONT
28/04/2018

J26 RACING 92 - AGEN
05/05/2018

* Match d’accession entre le 13ème de Top 14 et le finaliste de Pro D2 le weekend du 12/05/2018.
* Barrages le weekend du 19/05/2018.
* Demi finales le weekend du 26/05/2018.
* Finale le 02/06/18.
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[STÉPHANE     

      PROSPER] : 

« CE QUI ME MARQUE LE PLUS 

SUR LES QUATRE SAISONS, C’EST 

LA VIE DE GROUPE »

Au club depuis d’ores et déja 4 saisons, l’entraî-
neur des trois quarts a presque tout connu sur 
le banc du SUA LG. Vient pour lui comme pour 
nombre de joueurs suavistes une seconde année 
en pro d2. Une saison qui pourrait être bien diffé-
rente de la première... Entretien.

DEPUIS VOTRE ARRIVÉE À AGEN, VOUS AVEZ 
PRESQUE TOUT CONNU, LES PHASES FINALES 
HEUREUSES OU MALHEUREUSES AINSI QUE LA 
LUTTE POUR LE MAINTIEN. QU’EST CE QUI EST LE 
PLUS ENRICHISSANT POUR UN COACH ?

Je n’ai pas tout connu avec Agen puisque je n’ai pas 
connu le titre et c’est avec énormément de regrets et 
notamment sur la dernière saison que de ne pas pou-
voir toucher le bouclier de Pro D2. Après ce qui me 
marque le plus sur les quatre saisons, c’est la vie de 
groupe, les émotions que l’on partage avec les joueurs 
sur et en dehors du terrain.

APRÈS UNE REMONTÉE EXPRESS EN TOP 14, VOUS 
AVEZ RAPIDEMENT BASCULÉ SUR LA SAISON À 
VENIR, POUR QUELLES RAISONS AGEN A-T-IL RAI-
SON DE CROIRE AU MAINTIEN ?

Agen doit croire au maintien parce que la plupart des 
joueurs ont connu le Top 14, montent cette année en 
Top 14 en connaissant l’exigence de ce niveau là, avec 
une forme de crainte mais pas de peur, alors qu’il y a 
deux ans, peut-être que l’on avait cette forme de peur 
de cette marche. C’est la première chose. Ensuite, nous 
avons plus de certitudes sur notre jeu avec de meil-
leures bases sur les fondamentaux et notamment la 
conquête en mêlée. Tout ça, ce sont des facteurs posi-
tifs qui doivent nous permettre de nous maintenir.

AGEN A UNE IDENTITÉ QUE VOUS SEMBLEZ FIER À 
DÉFENDRE, CE SERA LE CAS TOUJOURS L’AN PRO-
CHAIN FACE AUX GROSSES ÉCURIES ?

Laquelle ? (rires). Je pense que c’est une identité mar-
quée par de l’alternance dans le jeu, ce n’est pas seu-
lement du jeu de mouvement, c’est savoir utiliser les 

bonnes formes de jeu au bon moment en fonction du 
rapport de force, c’est ce que l’on cherche à faire. Alors 
il y a des oppositions comme contre certaines équipes 
où on favorisera du jeu de mouvement, du jeu déployé 
et d’autres configurations de matchs dans lesquelles on 
aura des formes de jeu plus directes, plus pénétrantes 
ou alors sur des formes de jeu au pied. L’important pour 
nous c’est de s’adapter aux équipes, aux conditions cli-
matiques, à nos joueurs et d’utiliser plusieurs formes 
de jeu. Je pense que c’est ça l’identité du jeu agenais.

QUEL EST VOTRE REGARD DE MANIÈRE GÉNÉRALE 
SUR LE CHAMPIONNAT À VENIR ?

Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus 
vite, toujours plus puissant ! Je crois que le niveau du 
Rugby d’abord mondial et du Top 14 en particulier évo-
lue chaque année. Mais aussi le niveau de la Pro D2 et 
donc le niveau d’Agen. Notre lourde tâche est d’arriver 
à se mettre au niveau et je crois qu’on en est capable.

POUR VOUS, LE RUGBY QUI JOUE, C’EST LE RUG-
BY QUI GAGNE ? NOTAMMENT SUR CE QUE L’ON A 
PU VOIR DEPUIS 2015 ET LA DERNIÈRE COUPE DU 
MONDE AVEC L’EXEMPLE DU JAPON...

A l’image du dernier champion, Montferrand est une 
équipe qui déplace beaucoup le ballon, qui propose 
beaucoup d’alternance dans son jeu. Elle a été récom-
pensée par le titre donc ma réponse est oui. Mais ça 
ne se limite pas à cela puisque La Rochelle a terminé 
premier du championnat et largement devant les autres 
avec un jeu très attractif.
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EPCR : POULE 2017-2018
POULE 3

GLOUCESTER RUGBY
Premiership Rugby

SECTION PALOISE
Top 14

ZEBRE RUGBY
Guiness Pro 12

SPORTING UNION AGEN LOT-ET-GARONNE
Top 14

GLOUCESTER RUGBY : JE T’AIME, MOI NON PLUS

Il y a des histoires qui ne se terminent pas. Celle entre 
le SUA LG et Gloucester n’est pas prête de s’achever 
! Agen et le club du sud de l’Angleterre se retrouve-
ront donc une nouvelle fois lors de la campagne euro-
péenne à venir. Pour rappel, les deux équipes s’étaient 
affrontées il y a 7 ans lors de la saison 2010-2011 mais 
également en 2007-2008 dans le cadre de la Heineken 
Cup de l’époque, les Agenais s’étaient même imposés 
avec le bonus offensif sur le terrain adverse alors que 
Rupeni Caucaunibuca avait fait tourner des têtes du-
rant la rencontre à Armandie.

SECTION PALOISE : COMME ON SE RETROUVE !

Promu au même titre que le SUA LG en Top 14 il y 
a deux saisons avec en prime un titre de champion 
de France, c’est à ce moment là que le chemin des 
deux clubs a divergé puisque le SUA LG fut rétrogra-
dé en seconde division à l’issue de l’exercice 2015-
2016. Afin de pallier à cette absence une année du-
rant, les deux équipes auront l’occasion de s’affronter 
deux fois plus cette saison puisqu’elles ont été tirées 
dans la même poule. Toutefois, c’est la première fois 
qu’Agen et Pau s’affronteront dans le cadre d’une 
coupe européenne. 

ZEBRE : 12 ANS PLUS TARD

Alors qu’Agen affrontait le club d’Aironi Rugby en 2011, 
c’est la saison suivante que le club de la ville de Via-
dana était remplacé par les Zebre, nouvelle province 
intégrant le Pro 12, championnat celte. Cette saison, 
le SUA LG retrouvera une équipe de Parme métamor-
phosée et donc loin de l’équipe à laquelle il avait pas-
sé 50 points (23-50) sur son terrain. Depuis, les deux 
équipes ne se sont plus rencontrées, et il aura fallu 
attendre douze ans pour effectuer les retrouvailles au 
Stade Armandie puis dans la ville du nord de l’Italie et 
plus précisément au Stadio XXV Aprile !

UNE POULE RELEVÉE

Pour cette nouvelle campagne européenne, le SUA LG 
aura à faire à une poule relevée. En effet, Gloucester 
sera la tête d’affiche de la poule, ayant terminé 9ème 
sur 12 équipes en Premiership. La Section Paloise ap-
paraît également comme un favori, ayant également 
terminé 9ème du Top 14, luttant pourtant durant une 
grande partie de la saison dans la première partie de 
tableau. Enfin, les Zebre pourraient être les outsiders, 
terminant derniers d’un championnat de Pro 12 très 
relevé. Le SUA aura donc l’occasion de se mesurer à 
des équipes décidément taillées pour l’Europe !

LE SUA PASSE A L’HEURE 
 EUROPÉENNE

En retrouvant le Top 14 à l’issue de la saison dernière, le SUA LG s’est 
également octroyé le droit d’évoluer sur le champ européen. Automatiquement 
qualifiés pour la European Challenge Cup, les Agenais se retrouveront dans la 
poule numéro 3 en compagnie des clubs de Gloucester, la Section Paloise ainsi 
que les Zebre de Parme.

CALENDRIER

1ère journée : 12-15/10/2017

2ème journée : 19-22/10/2017

3ème journée : 7-10/12/2017

4ème journée : 14-17/12/2017

5ème journée : 11-14/01/2018

6ème journée : 18-21/01/2018

LE TIRAGE AU 
SORT

Poule 1 : Newcastle, 
Newport, UBB Rugby, 
Enisei.

Poule 2 : Cardiff, Sale, 
LOU Rugby, Stade Tou-
lousain.

Poule 3 : Gloucester 
Rugby, Section Paloise, 
Zebre 
Rugby, SUA LG.

Poule 4 : Stade Français, 
Edimbourg, London Irish, 
Krasni Yar.

 C’est la se-
conde participation 
du SUA à la European 
Rugby Challenge 
Cup depuis la ré-
forme de 2014 et si 
la première aventure 
avait mal tourné en 
raison de résultats 

décevants (pour rappel, 
le SUA n’était pas parve-

nu à s’imposer durant la 
phase de poule), cette sai-

son devrait ouvrir de nou-
velles perspectives pour le 

SUA LG sur le plan européen.  
Il y a deux ans, le staff avait 

profité de l’occasion, en vue 
de la transversalité entre l’en-
tité professionnelle et le centre 

de formation, pour faire monter de 
nombreux jeunes à l’image d’Antoine 
Miquel, Denis Marchois ou Pio Mua-
rua au premier plan. Si les résultats 
n’étaient pas au rendez-vous, le gain 
était plus profond pour Agen avec la 
création d’un groupe et la révélation 
de jeunes talents. La Marseillaise im-
provisée et entonée en Angleterre à 
l’initiative de l’équipe était un mo-
ment marquant de cette aventure. 
Par ailleurs, cette compétition aura 
permis à Antoine Miquel et Denis 
Marchois, pour ne citer qu’eux, de 
s’aguerrir dans une compétition très 
relevée afin d’obtenir du temps de 
jeu et quelques titularisations en fin 
de saison  ainsi qu’une saison pleine 

de Pro D2 lors de l’exercice précé-
dent avec une implication totale du-
rant les phases finales. Des jeunes 
prêts pour le combat, certes, mais 
le SUA voudra cette saison se servir 
de la coupe d’Europe pour engran-
ger de la confiance, autrement dit, 
il faudra gagner. Si aucun objectif 
n’est clairement définit pour cette 
phase de poule, chaque match de-
vrait avoir son importance afin de se 
mesurer au niveau international pour 
les Bleu et Blanc. Grandir passe par 
une phase de poule réussie. Ces ren-
contres permettront également de 
garder le rythme d’un championnat 
très relevé et ne pas laisser le souf-
flet retomber.

 Cette aventure permettra 
évidemment de donner une chance à 
des jeunes éléments mais également 
de permettre à tout le monde d’ob-
tenir du temps de jeu afin de rester 
concerner durant toute la saison. 
Néanmoins, la poule sera relevée et 
le SUA entend bien rivaliser avec 
les écuries qui lui seront opposées. 
Si la double confrontation contre les 
Anglais de Gloucester ne sera une 
partie plaisir, l’affrontement face à 
Pau pourrait également donner du 
fil à retordre aux lot-et-garonnais. 
Les Italiens des Zebre semblent les 
plus accessibles pour le SUA à ma-
noeuvrer même si la lutte devrait être 
acharnée afin de bien figurer durant 
cette Coupe d’Europe. 
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DERNIÈRE MINUTE...

LES AGENAIS EN STAGE 

Après avoir réalisé un premier 
stage «team building» au début 
du mois de Juillet dans la Sierra 
au village de Bierge en Espagne, 
les suavistes repartiront du 1er au 
4 août pour un stage Rugby cette 
fois-ci à Casterlnaudary.

MONTPELLIER - AGEN

Alors que Montpellier s’était 
vu recevoir une interdiction de 
stade pour la première journée 
de championnat, la sanction de la 
LNR a été revue à la baisse et la 

rencontre se disputera bien à 
l’Altrad Stadium.

TOP 14 : LA PROGRAMMATION 
CHANGE

Canal + a annoncé sa nouvelle 
grille de diffusion pour la saison 
à venir. Une rencontre aura lieu le 
samedi à 14h45  (C+), 3 à 18h00 
en multiplex (C+Sport et R+) alors 
qu’une rencontre sera diffusée à 
20h45 (C+Sport). Enfin, une ren-
contre aura lieu le dimanche à 
12h30 (C+Sport) et la grosse af-
fiche à 17h00 (C+). 

AMICAL : AGEN BAT ANGOULÊME 31 - 0

Pour leur première rencontre de préparation, les lot-et-garonnais affron-
taient une équipe ayant déjà disputé une rencontre (défaite 31-7 face à 
Carcassonne). Inscrivant 3 essais durant le premier acte par Fouyssac (x2) 
et Salawa ainsi que 2 durant le second par Heriteau et Dubois, les Agenais 
se sont logiquement imposés, ne concédant pas le moindre point, 31-0. 
Des débuts réussis pour Mauricio Reggiardo et ses hommes.

TOP 14 : LA PROGRAMMATION

La Ligue Nationale de Rugby a 
dévoilé la programmation télé-
visuelle pour les trois premières 
journées de Top 14. Ainsi, le SUA 
se déplacera à l’Altrad Stadium 
pour la 1ère journée à 18h00 sur 
Rugby + et Canal + Sport  avant 
de recevoir le Racing 92 à 14h45 
sur Canal +. Enfin, le déplacement 
chez le promu oyonnaxien aura 
lieu à 18h00 pour le compte de 
la 3ème journée et sera diffusé sur 
Rugby + et Canal + Sport.

PRÉPARATION : TOUT LE MONDE EST SUR LE PONT ! 

Alors que les dernières recrues, Paula Ngauamo, Sam Vaka, Akapusi Qera 
et Jake Mcintyre, sont arrivées ces dernières semaines, le club s’est éga-
lement vu compter sur le retour de son capitaine Antoine Erbani qui avait 
participé à la tournée des Barbarians durant le mois de Juin en Afrique du 
Sud. Ainsi, l’effectif est au complet afin de préparer sereinement la pre-
mière journée de Top 14 à Montpellier le 26 Août.

ERREA : LE NOUVEAU MAILLOT DÉVOILÉ ! 

Pour sa quatrième année de colla-
boration avec le SUA LG, l’équipe-
mentier italien Errea basé à Parme 
a réalisé le nouveau maillot des Bleu 
et Blanc dévoilé lors de la Fête Bleu 
et Blanc, vendredi 29 juillet. Termi-
nées les bandes verticales, place à 
l’horizontalité du côté d’Agen. Si une 
bande blanche vient couper le maillot 
de sa partie supérieure, ce sont six 
lignes blanches qui viennent habiller 
un fond bleu majeur pour le maillot à 
domicile, une nouveauté depuis deux 
saisons maintenant. Pour ce qui est 
de la partie supérieure, le col est blanc 

et nous pouvons retrouver le logo de 
l’équipementier italien centré alors 
que le blason du club est placé sur 
le coeur, surplombé des huit étoiles 
représentant les huit titres de cham-
pion de France de première division. 
Enfin, le traditionnel short bleu s’est 
vu couper par une bande blanche sur 
la jambe droite venant rompre avec 
l’uniformité de la couleur bleu. En 
revanche, il faudra encore patienter 
pour découvrir le maillot porté par 
les suavistes à l’extérieur ainsi que le 
troisième maillot réservé à la Euro-
pean Challenge Cup. 
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[NOUS]

ABONNEZ-VOUS 
sur agen-rugby.com !

une équipe, un peuple, un esprit
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