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Sports Lot-et-Garonne
RUGBY TOP 14 (18e JOURNÉE)

Le dernier sprint de Jané
AVANT STADE FRANÇAIS - AGEN Usé par les blessures, l’ailier du SUA a décidé de mettre un terme
à sa carrière à la fin de la saison. Avant de raccrocher les crampons, il espère goûter encore à la victoire
Frédéric Cormary

nais, restera certainement gravé
dans sa mémoire comme un des
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temps forts de sa longue carrière.
ulien Jané tire ses dernières car

« Pas envie de lâcher »

touches. De retour ce week-end

Avant de raccrocher définitive

dans l’effectif agenais, l’ailier a an
noncé ce jeudi qu’il allait mettre un
terme à sa carrière à la fin de la sai

ment les crampons, Julien Jané es
père goûter une dernière fois à la

son. Pas conservé par le staff du SUA,
Julien Jané sera pourtant toujours

victoire. De retour dans le groupe
pour le déplacement de ce week

Agenais la saison prochaine. L’ailier
formé à Béziers a choisi de ne pas

end dans la capitale, il a déjà ap
porté sa bonne humeur cette se

chercher un autre club pour pro

maine dans le vestiaire. « Il faut

longer une carrière débutée en

amener cette ambiance-là. C’est
toujours mieux quand ça se passe

2008 avec l’ASBH en Pro D2. Sa com
pagne étant à l’école d’infirmières,
il restera dans la cité du pruneau au

bien avec les joueurs. Il faut que
le vestiaire reste fort et soudé. On
ne peut pas se

moins un an de plus. Mais pas ques
tion pour lui de continuer dans un

taper dessus

« Si j’ai envie
de pouvoir
encore courir
après mes
gosses plus

club du coin à un niveau moins exi
geant. Sa décision est femae et défi
nitive : celui qui n’aura que 32 ans
en septembre prochain a décidé de
raccrocher les crampons.
Même s’il a toujours le sourire
et qu’il est un des principaux ani
mateurs du vestiaires, Julien Jané
ne cache pas avoir de plus en plus

Julien Jané aura vécu deux dernières saisons éprouvantes avant de raccrocher,

de mal à encaisser les charges de

« Longtemps que j’y pense »

travail aux entraînements. Le phy
sique est touché, le mental sûre
ment un peu aussi avec deux sai

Après avoir fait le tour du monde
avec l’équipe de France à 7 (91 sélec

School avec Lamoulie, Abadie et

nées. Tous les mecs que j’ai ren
contrés durant ma carrière m’ont

Buttin. « J’ai développé un con
cept avec un associé dans le sec

maillot du SUA. « Là, j’ai très mal

cing 92 (2010-2013) et de l’Aviron

teur de la nutrition. » De quoi en
visager « la petite mort » du spor

aux jambes, insistait-il hier midi

Bayonnais (2015-2019) n’a pas pris

tif de haut niveau avec plus de

cette décision sur un coup de

avoir 32 ans, je suis un peu fatigué.

tête. « Ça fait longtemps que j’y

Je me suis fait les deux épaules, les

pense. Mais il faut être prêt à pas

deux genoux, j’ai un peu tout qui

ser à autre chose. » C’est désor
mais le cas pour Julien Jané qui a

tard, il faut que j’arrête. »

son comme ça.
Tous les week
ends les comp
teurs sont re
mis à zéro et il
faut avancer. »
Même si le
rendez-vous de

j’ai pu faire durant ces deux an

tions entre 2011 et 2015), celui qui
a aussi porté le maillot du Ra

couine. Si j’ai envie de pouvoir en
core courir après mes gosses plus

photoloic déquier

formation à la Toulouse Business

sons très éprouvantes sous le

après la séance collective. Je vais

tard, il faut
que j’arrête »

avec une sai

préparé sa reconversion, en sui
vant notamment cette saison une
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sérénité. Et sans regrets.
Ses deux dernières saisons sous
le maillot du SUA n’auront pas été
les plus réjouissantes de sa car
rière. Mais il en gardera, malgré
tout, de très bons souvenirs. « Je
retiens surtout les rencontres que

77

fait grandir. C’est le seul truc qui
reste après le rugby. Au-delà des

ce week-end s’annonce encore dé
licat face à une « grosse équipe »
du Stade Français. « On a fait une
très belle semaine, on a été très
studieux et on s’est préparé pour

joueurs, quand la carrière est ter

les chatouiller et rivaliser avec eux.

minée, on retient les grands hom

On connaît leurs qualités, on va
essayer d’être à la hauteur sur un

mes. » Miné par les blessures à ré
pétition, Julien Jané n’aura sûre
ment pas marqué son passage au

match entier. Personnellement, je

SUA comme il l’aurait souhaité.
Mais la victoire la saison dernière

pas partir sur une mauvaise note.
Je suis très motivé à donner le

à Bayonne (22-23), pour son pre
mier match sous le maillot age

n’ai pas envie de lâcher. Je ne veux

maximum jusqu’à la fin de la sai
son. Pour ne rien regretter. »
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