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Stade Français Paris - Lyon : 40 - 19
Biarritz - Brive : 26 - 11
Perpignan - Toulon : 22 - 22
Racing Métro 92 - Bordeaux : 22 - 13
Montpellier  - Bayonne : 37 - 26
Toulouse - Castres : 34 - 27
Agen - Clermont : 20 - 29

TOP 14 TOP 14 TOP 14 TOP 14 ---- RRRRÉÉÉÉSULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA 20202020èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 23 mars
Bordeaux - Toulouse, 20 h 45, Stade Jacques Chaban-Delmas
Samedi 24 mars
Stade Français Paris - Agen, 14 h 15, MMArena au Mans
Clermont - Perpignan, 14 h 15, Stade André Michelin
Lyon - Biarritz , 14 h 15, Stade de Vénissieux
Castres - Montpellier, 14 h 15, Stade Pierre Antoine
Toulon - Racing Métro 92, 16 h 15, Stade Mayol
Bayonne - Brive, 20 h 45, Stade Jean Dauger

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 ---- 21212121èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE
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BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE À SES À SES À SES À SES SUPPORTERSSUPPORTERSSUPPORTERSSUPPORTERS

LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
Pour ce match décisif pour l'avenir de notre Stade dans ce TOP14,
nos dirigeants renouent avec une tradition bien Stadiste, celle des
paris un peu fou. Eh bien, soyons fous !!
Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous accueillent dansle
MMArena. Quel bonheur de découvrir ce nouveau joyau et disons
nous, que dans à peu près un an, notre bonheur sera encore plus
grand à l'heure de découvrir « notre » joyau, ce « nouveau » Jean
Bouin que nous attendons avec tant d'impatience.
L'occasion est belle aujourd'hui de distancer peut être définitivement
ces vaillants Agenais, à la lutte avec nous pour une place en
barrages. Nous comptons sur vous, Amis Manceaux, pour
encourager nos joueurs du début à la fin de la rencontre, maistout
cela dans un esprit sportif et un respect de l'autre qui correspondent
aux valeurs de notre sport.
Nous venons ici pour faire la fête avec vous, alors que la fêtesoit
belle, que le meilleur gagne et que ce soit… nous. Allez le Stade !

ParJean-Pierre BACON

“ “ “ “ ICI COMME ICI COMME ICI COMME ICI COMME ÀÀÀÀ CHARLCHARLCHARLCHARLÉÉÉÉTYTYTYTY

ICI COMME ICI COMME ICI COMME ICI COMME AU STADE DE FRANCEAU STADE DE FRANCEAU STADE DE FRANCEAU STADE DE FRANCE

RESPECTONS RESPECTONS RESPECTONS RESPECTONS LES DEUX LES DEUX LES DEUX LES DEUX ÉÉÉÉQUIPESQUIPESQUIPESQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRES ””””

BON MATCH BON MATCH BON MATCH BON MATCH ÀÀÀÀ TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET ÀÀÀÀ TOUS ! TOUS ! TOUS ! TOUS ! 

GRAND SLAM GRAND SLAM GRAND SLAM GRAND SLAM !!!!
Samedi 17 mars. Rendons hommage aux Diables Rouges
vainqueurs au Millenium Stadium pour la clôture du Tournoi des 6
Nations. Un « Grand Slam » n’est jamais le fait du hasard. Bravo aux
Gallois pour ce 11ème« Grand Slam » de leur histoire ! Bravo à cette
jeune équipe prometteuse ! Bravo au peuple Gallois féru de rugby et
exemplaire à bien des égards ! Bravo au Pays de Galles chantant !
L’ovation au coup de sifflet final fût un réel plaisir. C’esttoujours un
grand bonheur de voir la joie de fervents supporters, de penser
positivement. Bravo pour cette nouvelle avancée. Les Bleusaprès
avoir été à deux points du toit du Monde se retrouvent 4ème des
Grands d’Europe. L’engouement de fin de Coupe du Monde est très
largement retombé. Les résultats d’ensemble du rugby français sont
des plus mitigés. Personne ne crie au scandale, personne ne parle ni
de reculade ni de descente aux enfers mais de reconstruction. Les
Bleus sont à leur place, bien incapables d’élever leur niveau de jeu,
manquant de rigueur, d’enthousiasme et de fraîcheurs tant physique
que morale. Le chemin s’annonce sans doute long et périlleux.
Laissons donc du temps au temps. Nous adhérons pleinement à
l’expression de Jacques ci-dessous « c’est d’ailleurs toutle Rugby
français qui est à la croisée des chemins ». Propos réalisteset
lucides.
Applaudissons une dernière fois à l’exploit des Diables Rouges tout
à fait dignes de ce nouveau« Grand Slam ».
Samedi 24 mars. Retour aux joutes nationales du TOP 14 dans un
cadre tout à fait nouveau et remarquable par sa conception etson
design : le MMArena au Mans. Une description complète en est
donnée dans ce BdT. Les Amis sont heureux de venir souffler la
« première bougie » de cette superbe « Arène » et de participerà ce
« grand rendez-vous Sportif et Festif ». Nouvelle ambiance,
nouvelles émotions. Mille mercis à Jacques pour ses chaleureuses
salutations au Président Thomas, pour son rappel de l’action de Max
en matière de délocalisation pour notre équipe fétiche et pour son
accueil au Stade Français Paris et au SU Agen. Merci aussi à Jacques
pour sa leçon d’histoire du rugby sarthois et pour sa générosité.
Bienvenue à l’équipe d’Agen et à ses supporters dans ce cadretout à
fait inattendu pour cette rencontre à domicile délocalisée. L’accueil
en terre mancelle sera sans aucun doute tout à fait sympathique et à
la hauteur de l’événement (nous n’en doutons point) pour une
rencontre capitale pour les deux équipes. Notre balade durera bien
moins de 24 heures. Nos Stadistes doivent se montrer efficaces,
rigoureux et performants. Nos « Rose et Bleu » doivent jouer un
match à « domicile » concentrés et conscients que cette rencontre est
un tournant pour la saison en cours.« Allez le Stade ! ».

ParJean-Michel GOMIT
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L'Album "Appel d'air" est disponible !
Si vous avez appréciez son concert à la bodéga
de Charléty à l’occasion de Stade - Worcester,
retrouvez ses chansons dans un coffret qui fera
la joie des passionnés de musiques et de danses.
Toute son actualité surhttp://ianscott.fr .

VOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONS
Soutien de notre équipe fétiche

Distribution de « Bord de Touche »
Accueil et préparation dans les stades à domicile

Organisation de repas, soirées et événements thématiques 
Organisation de déplacements pour le TOP 14 et la AMLIN CUP

MMArenaMMArenaMMArenaMMArena, PIONNIER DU NAMING EN FRANCE, PIONNIER DU NAMING EN FRANCE, PIONNIER DU NAMING EN FRANCE, PIONNIER DU NAMING EN FRANCE

Alors qu’il vient de souffler sa première bougie, le MMArena,
premier stade français construit en concession depuis le Stade de
France, promet pour 2012 une programmation aussi riche que
diversifiée. À l’occasion de sa venue le 24 mars, le Stade Français
Paris a ainsi l’honneur de faire vibrer le MMArena au rythme
des mêlées pour la première fois de sa jeune histoire.

Un stade novateur

Avec ses 25 064 places assises, 35 900 en configuration spectacle,
32 loges et plus de 3 000 m² d’espaces de réception modulables, le
MMArena est le signe du dynamisme manceau. Construit au sud de
la ville, le MMArena est implanté au cœur du pôle d’excellence
sportive déjà riche du mythique circuit des « 24 Heures », d’un
hippodrome, d’un golf, d’un vélodrome, une piste de kartinget d’une
salle dédiée au basket et aux spectacles.
Stade de nouvelle génération, le MMArena est doté des dernières
innovations technologiques (Wifi, Full IP, régie HD…) garantissant
des conditions d’accueil et d’organisation exceptionnelles pour
chacun de ses événements, sportifs, culturels ou d’entreprise.

Un Partenariat Public Privé

Le Mans Stadium, filiale à 100% de VINCI Concessions, a signé
avec la Ville du Mans en 2008, un contrat d’une durée de 35 ans et
d’un montant total de 104 M€ consistant à assurer la conception, le
financement, la construction, la maintenance ainsi que l’exploitation
du MMArena. S’il a reçu une subvention des collectivités (31,48 M€
de la Ville, 8,76 M€ de la Région et 8,76 M€ du Département), plus
de la moitié du financement du MMArena provient d’entités privées.
Tout d’abord VINCI par un apport de capitaux de 13 M€, Le Mans
Stadium avec 39 M€ d’emprunts bancaires, puis MMA en 2 temps
avec un apport de 3 M€ à la construction suivi de 1 M€ par an
pendant 10 ans au titre du 1er contrat de « naming » en France ; une
opération déjà très implantée aux États-Unis consistant pour une
marque à associer son nom à une enceinte généralement sportive.

Un carrefour de rencontre 365 jours par an

Véritable lieu de vie ultramoderne, le MMArena dispose de plus de
3 000 m² d’espaces réceptifs modulables assurant un environnement
original et exceptionnel pour l’organisation d’événements
d’entreprise, conférences, séminaires, congrès. La modularité de
chacun de ces espaces offre la possibilité d’un accueil sur mesure,
quel que soit la nature de l’événement. De la même façon, les
15 000 m² de parvis et les 10 000 m² de pelouse présentent des
conditions idéales pour l’accueil d’incentive et de teambuilding
(matchs d’entreprise, football ou rugby, structures gonflables,
karting, etc.) De la réunion en comité restreint à la privatisation
totale de l’enceinte, tout peut être organisé au MMArena, 365 jours
par an.

Programmation du 1er semestre 2012

� Vendredi 20 janvier : Sablé FC - Paris Saint Germain
Football : 16èmede Finale de Coupe de France

� Samedi 24 mars : Stade Français Paris - SU Agen
Rugby : 21ème journée du TOP 14 Orange

� Mardi 5 juin : France - Estonie
Football international : dernier match de préparation avant 
l’Euro 2012

� Vendredi 13 juillet : Johnny Hallyday
Concert : tournée « Avec Vous »

Le MMArena en chiffres

Un coût de 104 millions d’euros 
25 064 places, 35 900 en concert
3 000 m² d’espaces réceptifs
32 loges
15 points de restauration
4 friteries extérieures

www.mmarena.com©
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PAROLES 
DE PRÉSIDENT

Comité Départemental de RUGBY
Maison des Sports - 29 Bd St Michel
72 000 LE MANS - 02 52 19 21 55
comité.rugby@maison-sports72.frPRÉSENTENT

../… Avec Guy Bonnans, un autre exilé du Sud, Ariégeois cœur
fidèle…, Président d’Honneur du Comité Départemental, ils seront,
pour le Rugby Sarthois, les invités du Stade Français Paris.Merci .

Le Rugby Sarthois - Histoire et Avenir

Le Rugby Sarthois, il ne date pas d’hier. Tout juste débarqué
d’Angleterre, le Rugby s’est donc implanté au Havre en 1875,mais
avant de rejoindre la Capitale et de passer au Sud, ce fut la conquête
de l’Ouest, par le Maine jusqu’en pointe de Bretagne…
Dès 1890 il se pratiquait au Mans et fut avec l’Athlétisme le sport en
vue de l’US du Mans (Club fondateur du Mans FC). Après la
Seconde Guerre mondiale, vint la création du CO Pontlieue sous
l’égide de la Grande Régie Renault.
Puis au long des années, le Rugby a multiplié ses Clubs, la Sarthe
aussi : Le RC Mans (1970) - le VS Fertois et Bonnetable (1975) -La
Flèche et Sablé/Sarthe (87 et 89) - Mamers (2007). Année 2007de
Coupe du Monde et le déclencheur d’une progression qui s’est
maintenue. Les effectifs Sarthois vont ainsi doubler en 5 ans pour
bientôt atteindre les 1 000 licenciés pour 7 clubs de Séries
Territoriales dont seulement 4 en activité compétition.
C’est l’une des plus grosses progressions nationales, notamment
chez les Jeunes et les Écoles de Rugby (plus de 500) avec le plus
d’une récente poussée de la pratique Féminine.
Le Rugby Sarthois peut donc afficher un réel potentiel si l’on ajoute
le fort développement dans les secteurs Scolaires et Sociaux
éducatifs, et la mise en place d’une 1ère Section Sportive Scolaire
avec la constitution d’Équipes de rassemblement départemental
Juniors et Cadets. Un Rugby fondamentalement formateur qui
toutefois ne se retrouve pas dans le niveau de ses clubs qui reste
celui de Régionale Honneur et des Séries.
Ce Rugby amateur et de clubs, il importe bien évidement de
continuer à le vivre dans ses valeurs et ses traditions… Maisil
convient aussi de le consolider pour le faire durer et de l’engager
sans plus tarder dans un Projet global de Développement qui passe
par une accession durable dans le niveau National.
Le Rugby Sarthois est certainement à la croisée des chemins,au-
delà de la formule, les clubs locaux doivent effectivement convenir
d’en tracer un bout et de s’y engager au plus vite ensemble. Un
projet nécessairement collectif, qui sera bien évidement raisonnable
et responsable, mais qui engage tout autant les collectivités locales,
les organismes publics et les indispensables Partenaires…
Aujourd’hui c’est d’ailleurs tout le Rugby français qui està la
croisée des chemins et il doit définir celui des décennies à venir.
C’est assurément l’objectif de notre Fédération qui a mis enplace
les « Assises du Rugby français » les 20, 21 et 22 mars derniers.
Une nécessité tant il est vrai que notre Rugby n’a jamais été aussi
dynamique et porteur de développement et de valeurs de Vie, alors
qu’il se vérifie tout autant qu’il est en danger par une « réelle
fragilité » face à une « Société beaucoup trop dévoreuse »…

Je souhaite que cet Événement Rugby soit avant tout un grand
rendez-vous Sportif et Festif, et que soit mis en valeur, iciau Mans,
un beau Rugby.
Puisse-t-il générer des envies, permettre d’instaurer du lien entre les
indispensables partenaires et porteurs de projets pour un Rugby
local définitivement ancré dans le niveau qu’il mériteraitd’avoir sur
ce Département et dans celle Ville du Mans, avec un si beau stade
de Rugby et de Football… Bon Match à toutes et à tous.
Encore Merci et à Bientôt pour un autre Rendez-vous Rugby…

ParJacques LEGOUBE
Président du CD Rugby 72
Vice-Président des Pays de la Loire
Membre fondateur et ancien Président du RC Le Mans

LE 24 MARS, «LE 24 MARS, «LE 24 MARS, «LE 24 MARS, « RUGBY AU RUGBY AU RUGBY AU RUGBY AU MMArenaMMArenaMMArenaMMArena » !» !» !» !

Le 24 mars, ce sera « Rugby au MMArena » !Voilà une annonce qui
a tout de suite pris sa dimension d’Événement sportiflocal à ne pas
manquer pour les « amateurs de La Balle Ovale ». Mais aussi pour
toutes celles et tous ceux, qui, nous le savons, sont nombreux à
vouloir découvrir et vivre de près ce RUGBY qu’ils suivent aufil du
Tournoi des 6 Nations et des Coupes du Monde. Ils seront Manceaux
et Sarthois, plus habituels supporters du MSB (Basket) ou duMFC
(Football), mais ils seront aussi nombreux à venir des Régions du
Grand Ouest.Bravo et Bienvenue à tous !

Un Vœu qui se réalise 
pour le rugby Sarthois et des Pays de la Loire

Dès l’inauguration officielle en janvier 2011, ce stade a été
officialisé par les instances fédérales. Une simple procédure
d’enregistrement pourrait-t-on dire, puisque dès le débutdu Projet,
les Collectivités locales et les Promoteurs avaient retenul’option
Rugby, et que « Le Mans Stadium » en gestionnaire avisé partageait
aussi cette forte adhésion au Rugby pour voir le MMArena avec« de
grands poteaux ».

Bienvenue et Merci au Stade Français Paris

Nous saluons comme il se doit l’initiative prise par le StadeFrançais
Paris et son Président Thomas Savare qui concrétise ainsi notre Vœu
et ce dans la continuité d’un « savoir faire » initié par le Président
Max Guazzini en matière de promotion et de communication.
Une délocalisation que nous savons liée à un nécessaire
réaménagement du stade Jean Bouin, et qui devient «un test
grandeur nature», puisque celui-ci s’inspire tout particulièrement du
concept et des installations haut de gamme du MMArena, le bien
nommé. Sa véritable configuration en « ARÈNE » offrant une
proximité qui met le Rugby en communion, entre les acteurs du
terrain et les spectateurs supporters...

Joueurs, Staff et Supporters, nous saluons votre venue au Mans 
pour un séjour qu’il ne faudrait pas limiter à « 24 Heures »

Au delà d’une belle affiche du TOP 14, à cinq journées des phases
finales pour le Titre national, ce sera encore un match déterminant
entre deux clubs qui sont à la relance et toujours au coude à coude. Je
laisse l’analyse sportive « aux spécialistes », par contre,c’est avec le
plus grand intérêt sportif que nous serons présents pour partager un
match qui ne peut être que « très ouvert ».
C’est aussi un réel plaisir d’accueillir « Deux Grands Clubs» qui ont
hautement contribué d’hier à aujourd’hui, à la grande Histoire de
notre Rugby, tant ils se partagent Titres et Boucliers et peuvent
exposer de Grands NOMS dans leurs Galeries d’Honneur.
Les Stadistes Parisiens: ils pourront compter sur leurs nombreux
supporters mais aussi sur les locaux qui auront la reconnaissance de
ce 1er rendez-vous Rugby à domicile. Il y aura au moins un Manceau,
inconditionnel supporter du Stade, toujours aussi fier dans ses
Maillots, qui nous lui répétons, sont tout de même « d’Exception
Parisienne…». Salut l’Ami Patrick Vignault, un pilier à
rencontrer derrière son Bar à L’Ovale en « habit de lumière ».
Les Agenais : ici comme ailleurs, ils auront le soutien accordé à
l’outsider et à ceux tout de même venus d’un peu plus loin.
Il y aura aussi un autre Supporter inconditionnel du SUA, puisque
c’est un Agenais pure souche qui au fil des années 50 à 60 a gravi
tous les niveaux du SUA jusqu’à l’équipe 1ère. Professionnellement
déplacé au Mans à la grande époque de la Régie Renault, il s’est
imposé en Joueur et Homme de Rugby au club maison : le CO
Pontlieue. Club où depuis longtemps on ne l’appelle plus que« Le
Boss ».Félix Brunel, je sais que cela va vraiment te pincer un peu
plus fort que nous tous… ../…



Association Les Amis du Stade Français Rugby
Siège social : 75 rue Michel Ange 75016 PARIS

Pour nous contacter :
Stands entrées du Stade Sébastien Charléty

Portable : 06.82.13.52.82 
Courriel : secretaire.amis@free.fr

Répondeur : 01.42.63.46.53
Site : http://www.amistade.fr/ 
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LA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATION

31/03 31/03 31/03 31/03 : REPAS : REPAS : REPAS : REPAS AVANT «AVANT «AVANT «AVANT « TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE AU AU AU AU STADE DE FRANCE »STADE DE FRANCE »STADE DE FRANCE »STADE DE FRANCE »
Le samedi 31 mars, avant Stade Français Paris – Toulouse au Stade
de France, nous serons au restaurant de l’Hôtel IBIS stade ouest, 20
rue Jules Saulnier - Saint-Denis.PAF : 30 € adhérent(e)s, 35 € non
adhérent(e)s.

5/05 5/05 5/05 5/05 : J25 : J25 : J25 : J25 ---- TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 «««« RACING RACING RACING RACING ---- STADE au STADE DE FRANCE STADE au STADE DE FRANCE STADE au STADE DE FRANCE STADE au STADE DE FRANCE »»»»
Lors de Racing Métro 92 - Stade Français Paris au Stade de France
le samedi 5 mai, pour être regroupés entre Amis avec vos amis en
catégorie 1 à tarif réduit, réservez vos places par notre intermédiaire.
PAF 28 €. Réservé aux membres des Amis.

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS S S S DES «DES «DES «DES « AMISAMISAMISAMIS »»»»
Retrouvez toutes les informations sur nos activités sur notre site :
« http://www.amistade.fr», sur notre répondeur au 01.42.63.46.53,
ou auprès d’un membre de notre Bureau au 06.82.13.52.82.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
C’est aujourd’hui l’anniversaire d’un joueur de notre Clubpréféré :
Tom Palmer. Alors,

JOYEUXJOYEUXJOYEUXJOYEUX ANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIRE TOMTOMTOMTOM !!!!!!!!

Dans le livre de Jean-Louis Galharret-Borde,
nos joueurs - anciens ou actuels -
s’épanchent et livrent leurs confidences.
Ecoutez Sylvain, Richard, Mauro, mais aussi
Dimitri, Sergio et Julien : ils ont tant de
choses à vous dire… «Stade Français
Rugby - Ils rient, pleurent, espèrent». Un
livre à faire signer par les joueurs.
En vente chez votre libraire ou sur
http://www.atlantica.fr.
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SPORTING UNION AGEN LOTSPORTING UNION AGEN LOTSPORTING UNION AGEN LOTSPORTING UNION AGEN LOT----ETETETET----GARONNEGARONNEGARONNEGARONNE
Les prémices du rugby agenais remontent début 1900. C’est en
compagnie de 2 camarades sportifs qu’Alfred Armandie importe
d’Angleterre les règles de ce nouveau sport, le 1er club de rugby
agenais « le Sporting club agenais » est né. Alfred Armandie est
considéré comme le fondateur de ce Club, en mémoire de ce grand
homme du rugby agenais, le stade, inauguré en 1921, porte sonnom.
Le nom du Club devient Sporting Union Agen en 1908.
Le SU Agen commence à se forger un nom dans la fin des années
20, en accédant au dernier carré de la compétition. En 1930, pour sa
première accession en finale, le Club obtient son 1er sacre aux
dépens de l’US Quillan, Champion en titre. La suite des années 30
assoit la réputation du Club qui fait dorénavant figure de
favori. Arrive 1943 et une 2ème finale, l’Aviron bayonnais les prive
du sacre. Puis 1945, le Club ajoute son nom aux palmarès du
trophée, vainqueur de Lourdes. Puis en 1947, désillusion avec cette
2èmedéfaite, contre le voisin toulousain.
Il faudra attendre les années 60 pour voir à nouveau rayonnerles
Agenais. Décennie marquée de 3 titres de Champion : 1962 contre
l’AS Béziers, 1965 contre le CA Brive et 1966 face à l’US Dax.
Les années 70 sont moins florissantes, mais permettent toutefois
d’ajouter un titre, en 1976 contre l’AS Béziers. Les années 80- début
90 marquent l’apogée de ce club avec 2 titres, en 1982 contre
l’Aviron bayonnais et 1988 contre Tarbes. Le SUA est également 3
fois vice-Champion en 1984 défait par l’AS Béziers, en 1986 défait
par le Stade toulousain et en 1990 défait par le Racing club de
France. Les Agenais, atteignent le dernier carré 8 fois sur les 9
éditions. Une performance très rarement égalée.
Ensuite le Club passe difficilement le cap du professionnalisme, et
ne joue plus vraiment les premiers rôles dans l’élite, excepté en
2002 et la finale perdue face à Biarritz. À la fin de l’année 2006, le
club perd sa place dans l’élite et y revient 4 ans plus tard.
Palmarès : 8 titres de Champion de France, 1930 face à l’US
Quillan (4 à 0), 1945 face au FC Lourdes (7 à 3), 1962 face à l’AS
Béziers (14 à 11), 1965 face au CA Brive (15 à 8), 1966 face à l’US
Dax (9 à 8), 1976 et 1982 face à l’AS Béziers (13 à 10 et 18 à 9) et
1988 face au Stade toulousain (16 à 6). Et 6 titres de vice-Champion
de France en 1943, 1947, 1984, 1986, 1990 et 2002.
Le SU Agen à le 4ème club le plus titré en Championnat derrière le
Stade toulousain, le Stade Français et l’AS Béziers.
Saison précédente: Arrivés de Pro D2, les Agenais conservent leur
place en TOP14. Confrontations avec le Stade : journée 8, Agen -
Stade : 12 - 25, journée 21, Stade - Agen : 22 - 18.
Cette saison, journée 8, Agen - Stade : 37 - 13.
Staff : Président Alain Tingaud depuis 2007. L'équipe première est
entraînée par Christian Lanta et Christophe Deylaud.
Joueurs clefs : Sans aucun doute Martin Scelzo, accompagné de
deux compatriotes internationaux argentins, Miguel Avramovic et
Belisario Agulla. Le 2èmeligne Tongien Lisiate Fa’aoso, et le Gallois
Jamie Robinson. Mais aussi le Français Jean Monribot, les Sud-
Africains Dewald Senekal et Adri Badenhorst.

Pink is beautiful ParPierre-Jean Pascal

Classement général: 1erMichel Malgouyres (326 pts), 2ème Daniel
Bruyère (322 pts), 3èmeAlain Granchamp et Jean-René Hulot (318
pts).
Les résultats sur : http://www.amistade.fr. ParJ. YVROUD

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP

L’événement s’est produit lors de la journée 18,
Daniel, notre secrétaire, a été décramponné de
la tête du général, après 15 journées
consécutives, par le jovial Michel M.
Michel a conservé sa première place depuis
cette mémorable journée, lors de laquelle Alain
a également rejoint le podium. La bataille fait
donc rage en tête.
Rien n’est fait, tout est encore possible.


