RECEPTION SUA
Mise en avant du meilleur centre de formation de Top 14
Jeudi 7 mars 2019 à 18 h

Messieurs les Présidents,
Cher Jean-François, cher Philippe, cher Pierre-Etienne,
Mesdames et Messieurs les membres de la grande famille du SUA
Rugby,
Chers amis,
Nous célébrons ce soir l’excellence de la formation agenaise.
J’ai été fier lorsque j’ai découvert, il y a quelques semaines, que pour la
deuxième année consécutive le SUA rugby était classé numéro 1,
d’abord des clubs de Pro D2 pour la saison 2016/2017, puis des clubs
de Top14 pour la saison 2017/2018.
Tous ceux qui travaillent dans cette grande maison qu’est la Mairie
d’Agen vous diront à quel point je suis attaché à ce que nous participions
à tous les classements, évaluations, qui nous permettent de nous situer
par rapport aux autres villes.
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Prenez par exemple le Label 5@, qui mesure la dynamique numérique
des villes.
Nous sommes 64 en France à avoir la note maximale, et cela fait 11 ans
cette année que la Ville l’obtient.
Cela ne tombe pas du ciel.
Je sais le travail qu’il y a derrière cette reconnaissance.
Je sais aussi que si nous voulons la garder, cela nous impose chaque
année de nous remettre en question et d’innover dans le domaine
numérique.
Cette démarche d’excellence et de remise en question permanente au
niveau de la formation de nos jeunes joueurs, vous l’appliquez, vous
aussi, collectivement au quotidien.
Cette récompense de meilleur centre de formation pour le SUA ne tombe
donc pas du ciel.
C’est d’abord le fruit d’une histoire, et j’ai ce soir une pensée pour tous
les éducateurs qui depuis des dizaines d’années ont fait vivre cette
formation et puis aussi cette vision du jeu à l’Agenaise.
Elle ne tombe pas du ciel non plus parce que nous sommes dans une
terre de rugby avec un vivier de joueurs assez exceptionnel.
Je veux rendre hommage ce soir au rugby de village, je veux rendre
hommage à tous les petits clubs de notre département et à tous les
dirigeants et éducateurs, qui eux aussi participent à leur niveau à cette
reconnaissance de la formation Agenaise.
Je pense ce soir à Colayrac qui a été mon club.
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Je pense à Layrac qui va affronter dimanche prochain Lourdes, qui a été
champion de France et qui évoluait au plus haut niveau il y a quelques
années.
Je serai à Layrac dimanche pour les encourager dans cette affiche
improbable.
Elle ne tombe pas du ciel enfin parce que depuis 2014, Académia a posé
un cadre pour permettre à des jeunes joueurs prometteurs de se
préparer dans des conditions optimales pour prétendre devenir des
rugbymen professionnels.
J’ai une pensée pour Alain Tingaud qui a eu la clairvoyance de monter
cette structure sans laquelle sans doute les résultats que nous
engrangeons aujourd’hui, n’existeraient pas.
Merci Alain d’avoir créé les conditions et permis le développement
d’Académia.
En disant cela j’ai conscience aussi qu’Académia, cher Philippe, cher
Jean-Luc, est la partie immergée de l’iceberg.
Je sais tout le travail réalisé en amont par l’Association, par les
éducateurs de toutes les équipes de jeunes, par ceux qui sont chargés
d’aller repérer dans d’autres clubs de l’Agglomération, du Département
ou de la Région, de jeunes joueurs de talent.
Bref, cette récompense c’est la récompense de toute une culture
Agenaise et c’est la récompense de votre travail collectif.
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Je sais aussi que compte tenu des limites budgétaires qui sont celles du
SUA, dans un TOP14 qui est le championnat le plus relevé du monde,
l’excellence de la formation nous permet de nous maintenir dans le haut
niveau avec un modèle économique qui nous est propre, mais qui
jusqu’à présent a fait ses preuves.
Le monde du rugby commence à savoir que le SUA est un très bon club
formateur.
Les jeunes joueurs commencent à savoir qu’en signant à Agen ils auront
du temps de jeu.
Pendant longtemps nous disions, les uns et les autres, qu’Agen devait
devenir l’Auxerre du rugby en référence à la période où l’AJ Auxerre,
sous la houlette du sorcier Guy Roux, produisait chaque année des
footballeurs talentueux qui partaient ensuite dans des clubs plus
prestigieux.
Nous en rêvions. Aujourd’hui, vous l’avez fait.
Le classement de cette année et celui de l’an dernier le prouvent.
D’ailleurs, il est assez frappant de constater que l’an dernier, en PRO
D2, les deux premiers clubs sont ceux qui sont montés en TOP14, à
savoir l’USAP et Grenoble. Comme si la méthode Agenaise avait fait des
disciples…
Ce classement, à bien y regarder, est intéressant car il prend en
considération des critères sportifs mais aussi des critères scolaires et
professionnels.
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Le temps de jeu en compétition professionnelle, le nombre de sélections
internationales, mais aussi les diplômes obtenus, les taux de réussite
scolaire (100% des jeunes Académians ont eu le BAC l’an dernier).
Bref, Académia forme des joueurs de rugby, mais il forme aussi des
hommes, et peut-être demain des femmes, qui pourront s’insérer dans la
vie professionnelle.
C’est très important, car on sait qu’une carrière de joueur peut s’arrêter
brutalement pour des questions de santé, on sait que la sélection est
impitoyable, on sait aussi qu’une carrière de joueur est courte et que le
niveau de rémunération pour le plus grand nombre ne permet pas de
devenir rentier une fois les crampons raccrochés.
Académia, et avec elle tout le SUA, a compris qu’il était indispensable de
mener cette double approche, rugbystique et professionnelle.
Maintenant que vous avez atteint les sommets, le plus dur commence.
Il va falloir y rester et il va falloir garder un temps d’avance par rapport à
tous les autres clubs qui ne vont pas manquer de s’inspirer du modèle
Agenais.
Je sais qu’il y a ici toutes les compétences pour garder ce temps
d’avance mais je sais aussi que ce sera difficile et exigeant.
Pourtant je suis convaincu qu’il n’y aura pas d’avenir durable dans l’élite
du rugby pour le SUA si vous n’arrivez pas collectivement à perpétuer
cette excellence dans la formation.
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Et puis pour le Maire d’Agen, grand supporter du SUA, vous ne pouvez
pas vous imaginer la fierté qui est la mienne, mais aussi celle de toutes
les Agenaises et les Agenais, lorsqu’un gamin d’Agen ou du Lot-etGaronne, fait sa première apparition sur la pelouse d’Armandie.
Alors continuez ainsi.
Félicitations encore à chacune et à chacun d’entre vous et sachez que la
Ville d’Agen vous accompagnera à son niveau pour pérenniser cette
excellence Agenaise.
Vive la formation Agenaise !
Vice le SUA !
Vive Agen !
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