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   Le mot du Président  
 

 
  Chers Amis, 
 
     Je voudrais souhaiter à chacun de vous de traverser, sans encombre, la période 
difficile que vous vivez ainsi que vos familles et vos proches. 
 

     Je ne doute pas de votre volonté de respecter les mesures de confinement          
imposées par la lutte contre le covid-19. 
 

     Avec notre Fondation, nous restons, par ailleurs, Solidaires de toutes les personnes 
mobilisées contre cette pandémie. 
 

     Ainsi, notre Communauté vaincra ce nouveau défi ! 
 

     Courage, Patience et Discipline, chers Amis ! 
  
     Bien à vous. 
 

Jacques LAURANS 

Président de la Fondation 
Albert FERRASSE/FFR 
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Bonjour à toutes et à tous, 
 

Aujourd’hui, je voudrais mettre un Grand Blessé à l’honneur. 

Il gère les sites web de la Fondation Albert FERRASSE et de l’Association Rugby 
Espoir Solidarité. Cette vitrine sur la toile est très importante pour notre image. 

Cet homme, c’est Bernard HOURSIANGOU. Il travaille dans l’ombre pour nous 
mettre en lumière. 

Grâce à lui, ceux qui me l’ont demandé, reçoivent le Flash-Info en format PDF en 
cliquant sur un simple lien afin d’alléger l’envoi du mail. 

Merci pour tout ton travail. 

           Bonne lecture. 
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La Fondat ion reste mobi l isée p endant cette période diffici le et vous souhaite 
beaucoup de courage p our ces prochaines semaines . Prenez so in de vous et 
de vos proches .  
    Et n 'oubl iez pas : soyons so l idaires & restons op t im istes .  
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Grands Blessés Invités au Match par la FFR. 

Philippe CUBAYNES   et  Ludovic GARCIA 

 
 

 

 
 

MATCHS INTERNATIONAUX  EN FRANCE ET A L’ETRANGER. 

Les déplacements et l’hébergement sont aux frais des Grands Blessés, seul les billets des matchs Grands Blessés et Accompagnants sont gratuits. 

Il faut en faire la demande à la Fondation A.FERRASSE/FFR auprès de  

Jean-Yves LAURANCY 

Tel Portable : 06 43 11 46 43 

Email: jyl5120@free.fr 

Commission de Solidarité 
 
Suite à la crise sanitaire que nous traversons, la Fondation a trouvé une nouvelle organisation 

pour toujours vous répondre et vous satisfaire. La Commission de Solidarité prévue ce jeudi 19 

mars à dû être retardée de quelques jours. Nous l’avons reprogrammée et faite le 26 mars en  

téléconférence. 

Les administrateurs de cette commission ont examiné 18 dossiers de Grands Blessés pour    

différentes aides (matériel médical, fauteuil roulant, aménagement véhicule, aménagement maison, 

réaménagement maison et matériel informatique) dont la plupart des dossiers ont eu        

un accord favorable.  
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Stéphane LABAUME 
Ligue NORMANDIE 
 
 
Je suis venu au rugby en 1988, en 2

ème
 année cadet. J’ai joué en cadet et en junior puis j’ai in-

tégré les seniors en équipe B au poste de 3
ème

 ligne ou talonneur. 
J’ai rapidement intégré l'effectif de l'équipe 1 qui évoluait en      
promotion honneur. 
 

Dès ma première année, j’encadre les jeunes à l'école de rugby. 
Je participe à la montée en Fédérale 3 en 1994 : première montée 
historique du club de Flers qui n'a duré qu'une seule saison.  
En 1998, lors d’un match, je me blesse au niveau des cervicales 
suite à une mêlée. 
 

J'entreprends ma rééducation au Centre de l'Arche après avoir 
passé 2 mois au CHU de Caen. 
À la sortie de ma rééducation, je réintègre l'encadrement au niveau 
de l'école de rugby et je deviens rapidement le responsable. Je  
deviens Vice-Président du club et Président du Comité Départe-
mental de rugby de l'Orne qui a pour mission de développer          
le rugby. 
 

A ce jour, j’occupe toujours ces fonctions. J'organise toutes les 
compétitions au niveau des écoles de rugby U8 jusqu'au U14 pour 
la Ligue de Normandie de rugby. 
 

Cette Médaille vient ponctuer 30 ans de bons et loyaux services 
pour le développement du rugby en Normandie. 

 

Grâce à Wanda, le Président de la FFR, Bernard Laporte, est venu me re-
mettre la Médaille d'argent de la FFR le 15 février 2020. 

 

À cette occasion, plusieurs manifestations étaient organisées : 
- stage départemental U12 et U14, 
- formation fédérale pour les éducateurs, 
- inauguration d’un terrain d'entraînement mis à disposition par la ville de Flers. 
 

S’en est suivi une rencontre féminine Ovalie Caennaise contre le Stade Fran-
çais Paris dans la catégorie U18. 
 

À la fin de cette rencontre, le Président de la FFR m'a remis la Médaille d'ar-
gent.  
C’était l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné lors de mes années 
de bénévolat. 
 

Après un bref discours, un pot est offert : une sangria concoctée par des bénévoles et a réuni 
150 personnes. La soirée s'est prolongée autour d'une paella servie dans le club house. 
 

Une belle journée pleines d’émotions... 
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Transformer l’épisode d’un match aux multiples rebondissements ou l’éthique, l’esprit sportif ont été 

galvaudés, en une journée exceptionnelle. 

Grace à la Volonté, la Solidarité, l’Humanisme des Dirigeants et du Président Mr Didier LEMASSON, 

Saint-Girons Sporting Club. 

Réception pour le repas d’avant match au restaurant Horizon 117         

à Lorp. Retrouvailles, plaisir, émotions de saluer. 

Marie, Jean ARHANCET. 

Caroline, Serge GROS.  

Jonathan NABOULET. 

Christian DEDIEU. (T’apportons tout notre soutien, amitié dans les douloureuses épreuves 
que tu traverses). 

Notons la présence de dirigeants de l ’Entente Aramits Asasp, 
celle de Alain DOUCET Président de la Ligue Occitanie.  

Merci à Jean-Claude FAUROUX pour ton accueil, ta prévenance tout au long de la journée.  
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Prise de parole de Didier LEMASSON qui retrace 

avec conviction, « ses tripes » les péripéties du « fameux match ». 

Nous informe que la recette du match rejoué sera reversée à la Fondation Albert          

FERRASSE, au montant très très Conséquent de 15 000 €, une première. 

Autour d ’une bonne table, propos, échanges cordiaux et fructueux. Départ pour le stade, 

remise du chèque par Didier LEMASSON à Jean ARHANCET Administrateur à la Fonda-

tion Albert FERRASSE sous les applaudissements des supporters.  

Saint-Gironais, Couseranais soyez fiers des valeurs véhiculées par notre emblématique 

Sporting. 

Immenses Bravos, Remerciements pour ce magnifique geste à l ’ensemble du Club. 

Rôle essentiel tenu par la Fondation envers tous les Grands Blessés.  

Une Pensée émue pour Mr Albert FERRASSE, tous les Grands Blessés et Administrateurs 

disparus. 

     Vive la Fondation, Vive le Sporting.  

     Texte rédigé par notre ami  
     Daniel CAU Grand Blessé (Ercé 09).  
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Grands Blessés de la Ligue OCCITANIE 
 

A l’occasion de la rencontre du Championnat de France ProD2 Colomiers Rugby - USO Nevers,le 
dimanche 16 février, une grande tombola annuelle a été organisée par l’Association Michel Bendi-
chou et Colomiers Rugby au profit des Grands Blessés du rugby de la Fondation Albert Ferrasse-
FFR et de l’Association Rugby Espoir Solidarité. 
 
La totalité des fonds récoltés lors de cet évènement nous ont été reversés, soit 2 000 euros. 
 
Lors du déjeuner d’avant-match, Alain Carré Président de Colomiers Rugby, Robert Bendichou 
Président de l’Association Michel Bendichou et Thierry Subra grand blessé, Membre du bureau de 
l’Association Rugby Espoir Solidarité, maitre d’œuvre de cette journée. 
Jacques Laurans Président de la Fondation Albert Ferrasse-FFR, Alexandre Benzenet Grand Bles-
sé, Secrétaire Général-Adjoint de la Fondation Albert Ferrasse-FFR et Philippe Cubaynes Prési-
dent de Rugby-Espoir-Solidarité, Secrétaire Général-Adjoint de la Fondation Albert Ferrasse-FFR. 
 
Nous remercions le Club de Colomiers et l’Association Michel Bendichou pour cette journée de sol-
idarité envers les Grands Blessés du rugby. 
 
Texte rédigé par notre ami 
Philippe CUBAYNES 
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Grands Blessés de la Ligue  Nouvelle Aquitaine 

Dimanche 1
er

 Mars 2020 

L’Amicale des Anciens du Club du Stade Navarrais, les 
« ARROUSECS », sous la houlette de notre ami Grand Blessé 
Éric  Camousseigt, ont organisé une journée de la Solidarité 
en faveur de la Fondation Albert Ferrasse/Fédération Fran-
çaise du Rugby avec l’accord de son Président Patrick Labat. 
La recette de la bourriche a été reversée à la Fondation.  

Les Grands Blessés du Comité du Béarn étaient invités à cette 
belle journée : Éric Camousseigt, Jérôme Hort accompagné de 
Jean      Gracianette, Hélène et Michel Pedebiben, Marie et 
Jean Arhancet. 

Une belle réception était organisée avec un apéritif suivi d’un 
bon repas. 

Ce fut un beau match. La seule ombre au tableau a été que 
l’équipe fanion a perdu son match à la dernière minute après 
un essai de 80 mètres : dommage, l’adversaire était à leur por-
tée.  

A la fin du match, nous avons assisté à la récep-
tion d’après match.  

Un grand Merci aux « ARROUSECS »  
          et au Club du Stade Navarrais.   

Texte rédigé par notre ami 
Jean ARHANCET. 



TEST MATCHS en ARGENTINE 

Au mois de juillet 2020, les 2 tests matches Argentine -France se dérouleront en Ar-
gentine. Si certains d ’entre vous sont intéressés pour assister à ces matches, notre 
ami Nacho Rizzi, Grand Blessé du rugby, se propose de vous servir de guide.     
N’hésitez pas à me le dire. Je vous mettrai en contact avec lui.                      
             Alexandre BENZENET  
             benzenetalex@gmail.com 
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Pierre TARANCE 
Ligue Nouvelle Aquitaine 
 
Serge GROS   
Ligue Occitanie. 
 
 
Notre petit périple japonais. 
 
Après la Nouvelle-Zélande en 2011, nous sommes partis à la Coupe du 
Monde au Japon en 2019 via le voyagiste Couleur Rugby. C’est la seule agence 
qui a bien voulu organiser notre séjour à «taille handi». 
 
Tout n’a pas été parfait (accessibilité des chambres d’hôtel et visites des lieux tou-
ristiques) et d’ailleurs la légendaire rigueur japonaise n’y a pas été tout à fait étran-
gère : «trop de rigueur tue la rigueur». 
 
Lors de notre séjour, nous avons visité TOKYO (annulation du match France An-
gleterre en raison du typhon), mais magnifique match Japon Écosse au stade de 
Yokohama Kyoto, Hiroshima et Oita. 
 
C’est tout à fait par hasard que nous avons retrouvé Serge GROS et sa famille 
dans le train direction Kyoto et on s’est suivi sur la suite du séjour jusqu’à Oita et 
les Quarts de Finales (Angleterre - Australie, France - Pays de Galles). 
 
A Oita, nous étions dans le même hôtel que l’équipe du Pays de Galles. Nous 
avons pu échanger avec les joueurs, les entraîneurs et leurs familles. Ils étaient 
remarquablement gentils et disponibles.  
 
        Texte rédigé par notre ami 

         Pierre TARANCE 
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Grand Blessé. Rocco ANASTASI.  

Grand Blessé Thierry BLAIS . 

Grand Blessé Eric CAMOUSSEIGT.   

 

Frédéric CAZES CARRERE. Grand Blessé. 

Laurent CHABERT. Grand Blessé.  
Michel CORTAL. Grand Blessé.  

Christian DEDIEU. Grand Blessé.  

Bernard DUMAS. Grand Blessé.  

 

  Grand Blessé. Christian GIROUX. 

       Grand Blessé. Laurent HUGO. 

Didier LAGARDE. Grand Blessé. 

Julien LARUE. Grand Blessé. 

 

Grand Blessé. Corentin LE GUEN. 

Administrateur. Guy MAURETTE. 

Michel MARTICORENA.Grand Blessé.  

Guillaume MELENCHON. Grand Blessé.  

 

Grand Blessé. John MEYER.  

Grand Blessé. Franck MORELLATO.  

Brahim TLIDJANE. Grand Blessé.  

Jean-Marc THEUX. Grand Blessé.  

 

Administrateur. Jean-Pierre VERDIER.  

Grand Blessé. Cyril VIAL.  
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Wanda NOURY. Administrateur.  

Fabrice PICCAMIGLIO. Grand Blessé.     

 

Grand Blessé. Daniel ROULET.  

Grand Blessé. Thierry SUBRA.  
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