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Consultation officielle lancée par le 

Sporting Union Agen 

Lot-et-Garonne



À Agen, on naît rugby, on vit rugby. Depuis 1908, notre système de valeurs est resté fidèle à lui-même.

 

Pourquoi ? 

 

Parce que nos valeurs sont immuables et pérennes. Bien entendu, la Solidarité, le courage, 

générosité, le sens du collectif sont des vertus partagées dans l’univers tout entier de l’Ovalie. 

A Agen, nous nous sommes construits autour de valeurs spécifiques :
 

L’audace, la formation, la générosité et l’attachement viscéral au territoire.

 

Aujourd’hui, AGEN, le petit budget au grand coeur, forme l’exception 

dans le rugby en portant haut le caractère agenais 
et en témoignant des valeurs qui lui sont propres.

le SUA, notre histoire

«

Je suis d’AGEN par le XV d’Agen,

c’est mon totem, moi et mon

appartenance, mon groupe et moi

ensemble, notre religion, notre

histoire et nos Dieux. 

»

Michel SERRES



AUDACE

PROXIMITÉ

FORMATION
Premier Centre de formation en 16-17 (ProD2), et 17-18 (TOP 14),

puis second en saison 18-19.

Alimenter tous les ans l’équipe première de joueurs issus de notre

formation.

Impulser une identité de jeu et une identité de Club dès les

catégories jeunes.

Produire un style de jeu et une identité de jeu portés sur l’offensive

et le mouvement.

Être précurseur dans nos approches, nos réflexions et nos

infrastructures.

Prendre des initiatives en termes de communication, marketing et

développement commercial.

Être un club à l’écoute de ses publics et de leurs attentes.

Cultiver la convivialité, l’amour du maillot et le partage.

Rendre les joueurs, le staff et le club accessibles à tous.

Être une grande famille dans laquelle se reconnaissent tous nos

publics joueurs et anciens joueurs, supporters, partenaires,

bénévoles, salariés.

Être un élément de fierté partagé pour tous les acteurs de notre

territoire

Fédérer les tissus économique et social de notre territoire.

Être exemplaire dans nos actions et notre image.

Représenter sur la scène nationale et européenne notre territoire.

le SUA, nos valeurs

FIERTÉ



1908

ENTRE  2007  ET  2017

Une année qui signe le début d'une grande

aventure. Le SUA est né, son histoire s'écrit.

Le SUA va connaître 3 descentes en PROD2 

mais aussi et surtout 3 remontées en TOP14,

inoubliables dans le coeur de tous les supporters. 

Les grandes dates

1930  -  1945  -  1962  -  1965  

1966  -  1972  -  1976  -  1988

DEPUIS  2017

 8 titres de Champions de France.

 3 saisons consécutives de maintien en TOP14 

avec le 19ème budget du Rugby professionnel.



       Le SUA LG était dans une réflexion initiale de refonte et de
modernisation de son identité graphique à l’horizon septembre 2022

en lien avec la livraison de sa nouvelle infrastructure le Stade
Armandie.

 

Ce calendrier a été bouleversé suite à la réception d’un courrier
d’avocats en Février 2020 mettant en demeure le SUA LG de ne plus
utiliser la version actuelle de son blason.

 

Cet épisode vécu comme une réelle « injustice » par tous les
amoureux du Club a fait naître un véritable élan solidaire multipliant
les initiatives créatives sur les réseaux sociaux.

 

Fort de cette dynamique, le SUA LG anticipe la modernisation de
son identité graphique au travers d’une consultation ouverte à tous,

qui se déroulera du 06 mai au 25 mai 2020.

Le contexte 



D’un point de vue symbolique, le blason est un "bouclier", signe fort de protection et de

puissance. Le blason du SUA LG a connu depuis sa création de nombreuses évolutions, à la

fois sur la forme mais aussi sur le contenu et sur les couleurs.

 

Malgré cela, les couleurs du club et le nom du club y ont toujours figuré. 

 

Actuellement, le visuel du blason du SUA LG contient le nom du club, le fond blanc et bleu,

mais aussi au milieu un ballon de rugby ainsi que l’année de création du club.

Malgré les évolutions au fil des ans, 

le blason est un signe de reconnaissance très fort du Club.

Version actuelle 
année 2000 



Conserver une forme générale de type « BLASON » ou « BOUCLIER »

Respecter l’appellation exacte de : SUA LG

Respect des 2 couleurs uniques et historiques le Bleu & Blanc (cf. contraintes techniques)

Logo modernisé et lignes épurées (pas de symboles pruneau, aigle et tribal)

Logo reproductible à différentes échelles (Broderie textile, Print, Web)

Proposer 2 déclinaisons (blanc & bleu)

Proposer une version avec la baseline suivante : Formons l’Exception

 

 

 

 

 

 

Les pré-requis



Trois mots que nous aimerions que
les gens associent lorsqu’ils verront le

nouveau logo : 

 

Historique

Identitaire/ singulier 

Audace 

Trois mots que nous n'aimerions pas
que les gens associent lorsqu’ils

verront le nouveau logo : 

 

"Déjà-vu"

Prétentieux

Brouillon 



Contraintes techniques

Dimensions : Le logo doit rester lisible quelque soit sa taille.

Format de livraison souhaité : PDF et JPEG.

Typographie : Lisibilité tous supports.

Options facultatives :

- intégration de 8 étoiles.

- Intégration de la date de création 1908.



MERCI  DE  PRENDRE  CONNAISSANCE  DES  CONDITIONS  GÉNÉRALES  DE
PARTICIPATION  AVANT  DE  REMPLIR  LE  BULLETIN  EN

TÉLÉCHARGEMENT  ET  LE  RENVOYER  DANS  LE  MÊME  MAIL  QUE  LA
PRODUCTION  GRAPHIQUE  AVANT  LE  25  MAI  2020 .

Conditions générales de participation

BULLETIN à téléchargerConsulter les CONDITIONS 

https://agen-rugby.com/uploads/files/Ton_SUA_Ton_Blason/Bulletin_BlasonSUA.pdf
https://agen-rugby.com/uploads/files/Ton_SUA_Ton_Blason/Conditions_BlasonSUA.pdf
https://agen-rugby.com/uploads/files/Ton_SUA_Ton_Blason/Conditions_BlasonSUA.pdf


       Le SUA appartient à ceux qui l'aiment.

 

Un grand merci à tous les participants. 

 

Bonne chance à toutes et tous ! 

A très vite



ADRESSE  E-MAIL

roxane.masin@agen-rugby.fr

06.32.58.82.52

SERVICE  COMMUNICATION  DU  SUA  LG


