Pourquoi as tu choisi l’AGB ?
A la rentrée 2015, l’enseignement scolaire associé à notre
formation sportive sera dispensé au lycée Victor Duruy,
localisé à Bagnères de Bigorre.
L’objectif de notre académie de
football a toujours été placé sous
le signe de l’excellence aussi bien
en termes de savoir-faire que de
savoir-être. Il nous a donc paru logique de nous tourner vers un partenaire qui partage nos valeurs et nos
exigences.
Avec ses 97% de réussite pour le lycée général et technologique, et ses 99% de réussite pour le lycée technologique
en 2014, cet établissement de renom est classé parmi les
meilleurs de l’académie de Toulouse et de France. Nous
rapprocher de lui, c’est donc affirmer notre volonté de
placer l’ensemble de notre formation à un niveau plus élevé.
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Cette délocalisation à Bagnères de Bigorre nous permettra
également de nous appuyer sur des collectivités
dynamiques disposées à nous accompagner dans le
développement de notre structure. Située à 20 kilomètres
de Tarbes, l’académie sera en outre plus accessible tout en
conservant sa tranquillité.
En somme, un ensemble d’éléments qui nous permettront
d’atteindre tous ensemble le but que nous nous sommes
fixés, à savoir vous faire franchir des paliers aussi bien sur le
terrain qu’en dehors.
Anthony JULIA
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EN DIRECT AVEC
“NICO” AUX USA
Le récit
de Nicolas DULAC,
ou l’histoire d’un parcours
exemplaire et d’une grande
fierté pour l’AGB

“

Mécontent du manque de sérieux rencontré au sein
de mon précédent club, j'ai commencé à faire des
recherches dans le but de trouver une structure répondant
à mes besoins. Je voulais intégrer un centre de formation
avec des structures adaptées au développement sportif des
joueurs. Mais je n'avais pas le niveau. Avec le recul d'aujourd'hui, je réalise que c'était bénéfique pour moi
puisqu'un centre de formation ne m'aurait rien apporté sur
le plan humain et que même au niveau football, l'AGB m'a
apporté plus qu'aucun centre de formation n'aurait pu.
Suite ...

Suite : Nicolas DULAC
J'ai donc du ravaler ma frustration jusqu'à
l'été 2010. Après avoir lu un article relatant
l'ouverture de l'AGB, j'ai décidé de participer
à un stage. Je suis donc allé à Luchon pour
la première fois en juillet 2010, ayant pour
objectif d'intégrer l'académie. Une fois
arrivé, j'ai découvert une réalité riche et
intéressante, j'ai rencontré Jacques.
J'ai tout de suite accroché au discours AGB.
Les valeurs de travail, de solidarité, et la
rigueur m'ont touché dès les premières
heures du stage. C'est ce qui me correspondait, c'était et c'est toujours ma nature. Il ne
me manquait plus qu'un cadre me permettant
de développer ces valeurs. Après ma
semaine de stage, Jacques m'a proposé de
rester pour une autre semaine, ce que j'ai
tout de suite accepté. Avant de partir, j'ai
émis le souhait d'intégrer l'académie.
Jacques a accepté et je me suis donc
retrouvé à Luchon pour la rentrée de
Septembre. J'ai passé 3 ans à l'académie lors
desquels j'ai énormément progressé au
niveau sportif, j'ai obtenu mon bac, mais
plus important encore j'ai grandi en tant
qu'être humain. Ces trois années passées à
l'académie m'ont permise de construire une
base très solide pour mon futur. J'ai acquis
une méthode de travail rare, efficace, et
recherchée par les entraîneurs que je côtoie
et surtout par les employeurs que je vais
être amené à côtoyer dans un futur plus ou
moins proche. Après avoir décroché mon baccalauréat, j'étais dans le flou et je n'avais pas
de projet pour mon futur. J'ai donc décidé de
rester à l'AGB une année en plus. En cours
d'année je suis tombé par hasard sur un article
en ligne recherchant des joueurs/étudiants
ayant une expérience footballistique au
niveau national (U17/U19 nationaux, CFA,
CFA2) pour partir étudier aux Etats-Unis. Mon
expérience se limitant au niveau régional, j'ai
quand même répondu à l'article en mentionnant mon passage à l'AGB. L'avenir m'a donné
raison puisque seule la renommée de l'AGB a
poussé la personne qui a posté l'annonce à
me rappeler. Après de longues démarches
administratives, j'ai reçu des offres de
différents coatches me proposant des bourses
pour intégrer leur équipe.
Cela fait maintenant un an et demi que je
vis aux Etats-unis partageant ma vie entre

les cours et le football. C'est un mode de vie
qui me va parfaitement puisqu'il s'inscrit
dans la continuité de mon projet à l'AGB. Je
vis sur le campus. Je partage ma chambre
avec un de mes coéquipier, un portugais.
J'étudie principalement les maths (c'est ma
majeure) ainsi que la physique de
l'ingénieur (ma mineure). La saison passée
(la saison régulière se déroule d'Août à
Septembre) s'est très bien déroulée
puisqu'on a gagné le tournoi de notre
conférence ce qui nous a permis d'accéder
au tournoi national.
On a fait tomber pas mal de records de
l'école établis il y a plusieurs décennies,
comme le plus grand nombre de victoires,
ou encore le plus grand nombre de shutouts
(match sans encaisser de but), dans une
même saison. Le premier semestre est
vraiment centré sur le football puisqu'on a
deux matchs par semaine. Les autres jours
c'est entrainement juste après les cours. On
voyage pas mal, cette année on est allé à
Philadelphie pendant 3 jours pour jouer
deux matchs. Si l'école ne suit pas, tu
deviens inéligible pour la saison suivante.
En ce moment on fait beaucoup de
musculation et du travail athlétique
puisqu'on n'a pas de match (amicaux
seulement) avant début Mars. Le niveau de
jeu est vraiment relevé même si c'est très
différent du football français. Je côtoie de
très bon joueurs sortis de centre de
formation. J'ai dans mon équipe des joueurs
passés par l'Atlético Madrid, le Réal Madrid,
et le Sporting Portugal de Lisbonne. Cet été
j'ai l'opportunité de jouer en PDL (player
development league). Les équipes se montent
pour l'été uniquement et regroupent
majoritairement des joueurs universitaires

ainsi que quelques anciens
ou aspirants professionnels tentant de (re)lancer
leur carrière.
A la fin de cette année,
j'aurai deux années
restantes. Une fois mon
diplôme en poche, je
pense que je vais essayer
d'obtenir mon master. Sur
le plan sportif, je n'ai pas
encore d'idées mais je
verrai bien les opportunités
qui s'offrent à moi à la fin
de ma carrière universitaire. Je prends vraiment du
plaisir et si j'en suis là
aujourd'hui c'est grâce à
Anthony, Jacques, Eric, et
Michel. Je ne pourrai jamais les
remercier assez pour tout ce
qu'ils ont fait pour moi. L'AGB
est gravée à jamais dans mon
cœur.
Nicolas DULAC

