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          Le SUA LG est heureux d’annoncer la nomination de Thierry LASSAGNE au poste de Directeur 
Général du Club.

    Cet Agenais de 46 ans a eu un parcours professionnel varié au sein de différentes entre-
prises (PSA Peugeot Citroën et VINCI Autoroutes). Il a occupé différentes missions dont celle de  
Directeur d’exploitation chez VINCI Autoroutes. Depuis 18 mois, il est le Directeur Général de 
la Chambre de Commerce et de l’Industrie du 47. Il poursuivra cette mission en parallèle de sa  
fonction au sein du club. 
        Et c’est en véritable passionné du Sporting Union Agenais qui rejoint l’organigramme  du club.

     Nouvel homme fort aux côtés de Jean-François FONTENEAU, il mettra sa solide expérience 
d’entrepreneur au service du SUA LG pour répondre aux exigences d’une organisation de club  
professionnel.
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- Thierry Lassagne- Thierry Lassagne

     Dans la continuité de son projet de rassemblement, le président Jean-François FONTENEAU se 
félicite de cette nomination qui a pour objectif de développer et renforcer la structuration du SUA 
LG pour continuer d’évoluer au plus Haut Niveau.
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