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Cher Philippe, chère Josy,
M. le Président du SUA RUGBY, cher
Jeff,
Discours de Jean DIONIS
Maire d’Agen,
Président de l’Agglomération

Inauguration de la Plaine des Sports
Philippe SELLA

Mesdames et Messieurs les Présidents
et tous les adhérents du SUA Rugby,
SUA Foot, SUA Athlétisme, SUA Pelote
Basque, SUA Tennis et SUA Natation,
Mesdames
et
Personnalités,

Messieurs

les

Chers Amis,
Vendredi 7 Octobre 2022
***********

Je suis très heureux de vous accueillir,
aujourd’hui, sous le soleil, au cœur de
notre poumon vert agenais. Le conseil
Municipal d’Agen a voulu rassembler
dans une même unité ce que nous
appelions auparavant la plaine des
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sports d’Armandie. Ce site rassemble
sur un même lieu les installations de
six disciplines sportives parmi les plus
importantes de la ville d’Agen.

Cette plaine des sports n’appartient
d’ailleurs pas qu’aux 1800 licenciés
des six sections résidentes. Elle
appartient aussi à des centaines
d’agenaises et d’agenais, pour la
plupart des jeunes, qui viennent y
pratiquer de façon personnelle et
informelle : qui un footing, qui un petit
foot ou un petit basket entre copains,
et tant d’autres tout simplement pour
s’oxygéner et se balader.

Le rugby bien sûr, mais aussi le
football, l’athlétisme, la pelote
basque ‐qui se partage entre la plaine
des sports et le COJC‐, le tennis et en
frontière la natation à Aquasud tout
proche. Ces six sections rassemblent
plus de 1800 licenciés, filles et
garçons. Et c’est une des chances
d’Agen que d’avoir un tel poumon vert
sportif de 18 hectares, aussi intégré à
son tissu urbain et aussi proche à la
fois de son centre‐ville et de ses
différents quartiers.

Depuis des décennies la municipalité
d’Agen consciente de ce que
représente cette plaine des sports a
étendu sa superficie à la limite des
possibilités foncières et a modernisé
de manière incessante les installations
sportives des sections résidentes.
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C’est le cas cette année de manière
éclatante pour le rugby, mais c’est
aussi le cas dans la même année 2022
pour nos footballeurs qui en ont
profité pour baptiser la partie de la
plaine réservée au foot au nom
d’Aymeric LAPORTE, autre gloire du
sport agenais.

notre plaine des sports, plus
spécialement aux écoles de chacune
de ces sections sportives. Et c’est pour
cela que nous avons récemment
inauguré le pôle sportif Natalie
THOUMAS‐GUI, magnifique outil
mutualisé sur ce site.

Nous continuerons à entretenir et à
moderniser les installations des autres
sections résidentes :
En 2023, ce sera le tour du SUA
Athlétisme notamment par le biais
d’une nouvelle salle de remise en
forme et de musculation sous la
tribune du stade Rabal.
Enfin, nous avons voulu donner un
outil commun aux 1800 licenciés de

Ainsi petit à petit le concept d’une
plaine des sports ‐qui n’est pas que
l’addition des installations de chacune
des
sections
mais
qui
est
véritablement un bien commun de
tous les agenais‐, prenait corps.
Et pour accélérer cette prise de
conscience, il nous fallait la baptiser,
l’incarner, et de manière naturelle, le
nom de Philippe SELLA s’est imposé à
nous et a fait l’unanimité.

7

8

Il nous faut réfléchir ensemble aux
raisons qui font que Philippe nous
fédère et nous transcende.

dans sa discipline sportive, beaucoup
d’eau coulera sous les ponts de
Garonne… oui en ce qui concerne le
très très haut niveau, Philippe est
unique.

Tout d’abord, Philippe est un « pur
produit lot‐et‐garonnais » de Bourran
à Agen, qui a porté haut et fort nos
couleurs françaises et agenaises sur de
nombreux stades de rugby du Monde.
De toute évidence Philippe tu es un
champion d’exception d’abord en
rugby bien sûr. Et plutôt que d’égrener
les détails de ton parcours et de ton
palmarès extraordinaires, il nous faut
nous rappeler un chiffre et un seul :
111. Philippe a porté 111 fois le maillot
bleu de l’équipe de France de rugby.
Avant qu’un autre sportif lot‐et‐
garonnais ait 111 sélections nationales

Ensuite, Philippe fait corps avec la
plaine
des
sports
et
sa
pluridisciplinarité. Parce que Philippe
est un athlète hors du commun, qui
pouvait briller dans bien d’autres
disciplines et c’est ainsi qu’il fut un
sprinteur naturel en athlétisme. Je
pense à ma stupéfaction lorsque dans
l’une de nos conversations tu m’avais
dit que tu avais couru le 100M en 10
secondes 7 dixièmes.
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Je veux ensuite souligner ton ancrage
local, né à Tonneins, enfance à
Bourran, études à Aiguillon puis au
Lycée de Baudre à Agen, mariage avec
Josy BRUNET pure agenaise du
quartier Gaillard, gymnase aux
patriotes agenais et handballeuse à
l’Amicale Laïque. Deux enfants nés à
Agen : Philippine et Geoffrey que je
salue amicalement.

dirigeant du SUA où tu exerces encore
aujourd’hui avec bonheur.

Oui Philippe tu as été et tu es toujours
« fidèle parmi les fidèles » au Lot‐et‐
Garonne, à Agen et au SUA, club qui t’a
permis de donner ta pleine mesure. Tu
as fait une brève parenthèse anglaise
aux SARACENS pour clôturer ta
carrière avant de « rempiler » comme

Enfin, Philippe est un modèle
d’hygiène de vie et d’état d’esprit et
c’est surtout pour cela que le conseil
municipal a voulu donner ton nom à
notre plaine des Sports, lieu sportif
emblématique pour la jeunesse
agenaise. : nous avons voulu que par
son nom de baptême, cette plaine des
sports fasse, pour les décennies à
venir mémoire de toi. Toi l’agenais et
le champion d’exception et ce
souvenir, cette mémoire inspireront
chacune et chacun de nos jeunes à
« aller au bout de ses rêves ».
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Vive la Plaine des Sports Philippe
SELLA !
Vive Philippe SELLA et vive Agen !

