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Réception Comité directeur de la FFR 

Vendredi 30 novembre 2018 à 19 h - Salle des Illustres 
 

 

 
 

Monsieur le Secrétaire général,  
 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité directeur, 
 
Mesdames et Messieurs, 
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Je salue également les Maires de l’Agglomération d’Agen et les élus agenais,  
 
Je salue enfin les dirigeants des clubs de notre Agglomération, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
La Ville d’Agen est heureuse, ce soir, d’accueillir les dirigeants de la 
Fédération Française de Rugby à l’occasion de votre Assemblée Générale 
financière. 
 
Quand on interroge les Agenais sur leur identité, juste après le pruneau, c’est le 
rugby qui incarne le plus l’identité agenaise. 
 
C’est dire si vous êtes ici chez vous, dans cette salle qui en 1987 avait accueilli 
une réunion de l’International Board alors présidée par Albert FERRASSE. 
 
Vous êtes reçus dans notre Salle des Illustres qui est à la fois la salle où se 
réunit le Conseil Municipal d’Agen, mais aussi, la salle de réception pour nos 
invités de marque de passage à Agen. 
 
 
 
Même si aucun de nos Illustres agenais ne symbolise les liens forts entre notre 
ville et le rugby, chacun d’entre vous les connait et c’est une belle marque 
d’amitié que vous nous faites en choisissant Agen pour votre Assemblée 
Générale financière. 
 
Je ne vous ferai pas l’injure de vous rappeler que notre SUA fait partie des plus 
anciens clubs de France puisqu’il a 110 ans cette année. Quel beau centenaire ! 
 
Je ne vous ferai pas l’injure de vous rappeler qu’avec ses 8 titres de champion 
de France, il fait partie des clubs les plus titrés. 
 
Je n’oublie pas que notre dernier Brennus remonte à 1988. Mais j’ai encore le 
bonheur d’être le Maire d’un club de Top 14, ce qui relève de l’exploit pour une 
ville de 35 000 habitants. 
 
Je ne vous ferai pas l’injure de vous citer tous les grands joueurs qu’a produit 
notre terroir, les Lacroix, Sella, Dubroca et tant d’autres. 
 
Le SUA a donné 8 capitaines à notre équipe de France. 
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Je n’oublie pas non plus qu’Agen a donné de grands dirigeants à la Fédération 
Française de Rugby. 
 
Albert FERRASSE et Guy BASQUET n’étaient pas de grands démocrates mais 
si le rugby est ce qu’il est aujourd’hui dans notre pays, ils en sont grandement 
responsables. 
 
Ils restent définitivement présents dans nos mémoires agenaises puisque deux 
tribunes d’Armandie portent leur nom. Ils sont ainsi réunis pour l’éternité. 
 
Et puis le jeu à l’Agenaise, transmis par des générations d’éducateurs 
passionnés, est une référence dans le monde de l’Ovalie. 
 
Mais assez parlé de nous et parlons un peu de vous et de ce sport qui nous 
réunit. 
 
Je ne pourrai pas être des vôtres demain puisque nous avons l’Assemblée 
Générale de l’Association des Maires de Lot-et-Garonne mais je vous remercie 
de saluer de ma part votre Président. 
 
Cela fait trois ans qu’une nouvelle équipe, sous la présidence de Bernard 
LAPORTE, a pris les rênes de la Fédération. 
 
J’ai suivi de près cette campagne.  Je suis un amateur des joutes électorales et 
j’avais la chance d’être informé directement par mon ami Thierry HERMEREL, 
également adjoint de la Ville d’Agen. 
 
J’ai apprécié votre volonté de changement, les engagements que vous avez pris 
envers le rugby amateur, celui de nos villages. 
 
Je sais aussi que lorsqu’on suscite beaucoup d’attentes et que les choses ne vont 
pas assez vite, on génère de la déception et c’est bien naturel. 
 
Notre équipe de France est en souffrance et avec elle tout le rugby français. 
 
Même si je ne suis pas un expert, il faudrait être aveugle pour ne pas 
comprendre que nous avons un problème de formation. 
 
Prenons l’exemple du SUA, club de Top 14 reconnu comme un pôle d’excellence 
de formation. 
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Pour des questions de moyens, bien sûr, mais aussi de culture, le SUA est le club 
qui donne le plus de temps de jeu à des jeunes joueurs issus de la formation 
agenaise. 
 
Nous avons tout misé sur la formation et la mise en place de quotas de JIFF 
(Jeunes Issus de Formation Française) nous a semblé être une bonne chose 
dans un premier temps. 
 
A l’usage, la mise en place de ces quotas, c’est la double peine pour le SUA. 
 
Non seulement, nous avons le plus petit budget du Top 14 mais en plus, chaque 
année, nous nous faisons piller nos jeunes joueurs à qui nous avons donné du 
temps de jeu en Top 14 pour des compensations financières symboliques. 
 
Sauf exception, je pense récemment à Brice DULIN, ces jeunes joueurs cirent 
les bancs du Top 14 et perdent ainsi un temps précieux pour atteindre le très 
haut niveau. 
 
Partout ailleurs, dans les plus grandes nations du rugby, on privilégie  
l’éclosion de jeunes joueurs en leur donnant du temps de jeu au plus haut 
niveau. 
 
Je sais bien que cela ne dépend pas que de vous mais il y a là, un vrai 
dysfonctionnement qui pénalise lourdement l’équipe de France. 
 
Heureusement, nos bleuets champions de Monde, sont venus éclaircir un 
horizon un peu sombre. 
 
Mais cette génération pétrie de talent aura-t-telle la possibilité de poursuivre sa 
progression en Top 14 ? Pas si sûr. 
 
Notre arrière, Clément LAPORTE, 20 ans, ne jouera plus au SUA la saison 
prochaine. 
 
Aura-t-il du temps de jeu dans son nouveau club ou lui préférera-t-on une star 
étrangère ? 
 
Il est vraiment primordial qu’ensemble, la Fédération Française et la Ligue 
Nationale de Rugby organisent un juste retour pour les clubs formateurs. 
 
Regardez ce qui se passe en football. 
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Prenons un autre Agenais, encore un LAPORTE, d’ailleurs. Aymeric transféré 
de l’Athlétic Bilbao à Manchester City pour la modique somme de 65 millions 
d’euros.  
 
Le SUA Foot où il n’a joué que 3 ou 4 saisons a touché 650 000 € soit à peu 
près 4 années de son budget. 
 
Bien sûr, les montants ne sont pas les mêmes mais nous devons trouver un 
équilibre gagnant/gagnant entre le rugby amateur et le rugby professionnel, si 
nous ne voulons pas perdre notre âme. 
 
Enfin, je veux profiter de votre présence pour vous dire qu’Agen  vous attend de 
pied ferme pour deux rendez-vous importants. 
 
Nous sommes ravis d’avoir marqué un essai en vous accueillant ce week-end 
mais nous voulons le transformer en étant candidat officiel pour votre 
Assemblée Générale en 2020. 
 
Vous le verrez, nous disposons, ici, d’infrastructures remarquables pour 
accueillir votre Assemblée Générale dans d’excellentes conditions. 
 
Et puis bien sûr, vous avez remporté un match, en permettant à la France 
d’accueillir une nouvelle fois la Coupe du Monde en 2023. 
 
 
Là encore, Agen sera candidat pour accueillir une équipe étrangère et pour 
participer à cette grande fête du rugby dans notre pays. 
 
Vous le verrez, pendant ces deux jours à Agen, il y a tout ce qu’il faut pour être 
heureux. 
 
Nous ne sommes pas Champions du Monde en tout, mais nous sommes des 
experts en art de vivre et en gastronomie. 
 
J’espère que vos travaux vous laisseront le temps d’en profiter. 
 
Bonne Assemblée Générale financière. 
 
Vive la Fédération Française de Rugby, 
Vive le rugby, 
Et vive Agen. 
 
Je vous remercie. 


