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Sports - SUA omnisports

Yves Salesse a accueilli le nouveau président Michel Sanz

Le président Yves Salesse et Georges Vidal avaient souhaité dépoussiérer les statuts du SUA
Omnisports, les intentions ont été très vite suivies d'actes. Au cours du dernier conseil
d'administration, le président encore en exercice a procédé à un vote pour désigner celui qu'il
appelait déjà son successeur. Après quelques discussions pour la forme, le nom de Michel Sanz
est sorti de l'urne avec une belle unanimité.
Président de la section tennis de table, ce dernier a accepté ses responsabilités. Ne serait-ce que par
respect pour le souvenir d'Albert Ferrasse (dont nous parlerons par ailleurs), et qui fut pongiste avant d'être
le rugbyman que tout le monde connaît.
Le club de tennis de table a été fondé en 1937 sous le nom de Gazélec une section d'EDF. Après un choc
pétrolier dans les années «70», EDF retire ses billes et laisse le club dans l'embarras le plus total. Le
président de l'époque, Louis Salane décide d'aller voir le président Ferrasse, ce dernier propose que le
tennis de table intègre l'omnisports tout en trouvant une solution pour ne pas toucher à la subvention
donnée au SUA.
On était en 1977 et le club attire de nombreux jeunes du fait de sa proximité avec le Collège Jasmin, au
total près de 300 licenciés qui se retrouvent dans la salle du Skating, l'ancien dancing, témoin de tant de
bons moments.
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Voilà donc Michel Sanz président du SUA Omnisports, lui qui, très modestement assure qu'il n'a jamais
joué au rugby car il se trouvait trop petit mais il continue : «Tout gosse j'étais supporter et à l'arrivée de
Pierre Lacroix, inexplicablement je me suis identifié à lui! Il n'était pas plus grand que moi et il était
tellement bon! Malgré cela je n'ai jamais tenté ma chance et comme en plus je me débrouillais pas mal au
ping-pong je n'ai jamais tâté de l'ovale.»
Peut-être tant pis pour le rugby mais en tout cas le tennis de table ne s'en plaint pas puisque son club,
dans un championnat qui se rapproche du rugby (Pro A et Pro B) figure en National 1 avec une chance de
monter en ProB, éventualité qui n'emballe pas Monsieur le Président. «On verra» dit-il, mais on sent bien
que lui, a déjà vu.

Sa première décision sera de créer un site Internet
Dans Agen et pas seulement, lorsqu'on parle de SUA, on pense immédiatement à un ballon ovale, à huit
titres de Champion de France et à quelques légendes du rugby à XV.
Cela est vrai au point qu'on pourrait oublier qu'en fait, le SUA recouvre une entité beaucoup plus large que
le simple rugby a XV et ce, depuis longtemps, en fait le SUA Omnisports a été porté sur les fonts
baptismaux en octobre 1913 pour n'être agréé en tant qu'association qu'en 1919. 6 ans pour une signature!
Aujourd'hui le SUA Omnisports regroupe dix sections : l'athlétisme, le foot, la pelote basque, le tennis, la
natation, le tennis de table, le triathlon, sans oublier les deux dernières sections arrivées dans le giron : le
roller en 2013 et le rugby féminin en 2012. Pendant de longues années, répondant au souhait des gens en
place, la section rugby assurait sans partage et automatiquement la présidence de l'Omnisports.
La crise de 2001 au sein de la section rugby a amené de profondes modificatiosn dans la mesure où la
municipalité agenaise est devenue propriétaire des installations à la suite de la rupture du bail
emphytéotique dont bénéficiait le SUA Rugby.
En 2003, les co-présidents Portes, Fondecave et Turiaf ne souhaitent pas être reconduits dans leurs
fonctions et tout naturellement Yves Salesse est élu pour les remplacer et envisage, avec Georges Vidal
une modification des statuts qui permettrait d'apporter un peu plus de démocratie dans la gestion de
l'association. Cette volonté se concrétise en 2013 avec l'adoption d'une nouvelle dynamique. Sans parler
de révolution, le changement est radical : la Section rugby ne sera plus automatiquement élue à la
présidence de l'Omnisports et les 10 disciplines seront également représentées par trois membres au
conseil d'administration qui désignera le président.
Depuis le 13 mars 2015 le nouveau président du SUA Omnisports est donc Michel Sanz par ailleurs
président de la section tennis de table.
René Laffore, correspondant local
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