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C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Grand Blessé 

Jean René TALLET a l’âge de soixante et un ans. 
 

Accidenté le 26 août 1979 avec l’U.S. Payzac-Savignac comité Périgord-Agenais. 

Nous garderons le souvenir d’un homme heureux, gai, 

avec qui nous avons passé d’agréables moments. 
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances  

à sa femme Myriam, ses enfants et petits-enfants. 

Le 17 Septembre 2016, lors de la 20ème Assemblée de Rugby Espoir Solidarité à Gradignan, 

remise de la médaille de bronze FFR, par le président de la FFR Monsieur Pierre CAMOU 

et le président du comité Périgord Agenais Monsieur Jacques LAURANS. 



 
 
 
 
Infos diverses des Commissions 

 
 
Réflexion 

Mercredi 7 novembre 2018. 

Une réunion de travail a eu lieu à Toulouse à la ligue Occitanie. 

Serge Gros représentant de la Commission de Réflexion a fait la genèse de la réunion précédente du 7 
Septembre 2018. 

Suite à cette réunion, Jacques Laurans a fait plusieurs propositions à la Fondation de France. Une de 
ces propositions a retenu leur attention.  

Le 7 novembre nous avons travaillé et corrigé quelques points sur cette nouvelle proposition. 

Le projet a été voté à l'unanimité par les membres de la Commission de Réflexion, il est actuellement en 
attente de validation par la Fondation de France, il sera ensuite proposé aux grands blessés du Rugby 
… si accord …. Le Comité Exécutif de la Fondation Albert Ferrasse-FFR se réunira pour validation. 
 

Un travail de correction a été apporté sur le barème des aides accordées par la commission de solidarité 
afin de dissiper d’éventuels malentendus. 
 
Mutuelle  

Une proposition d’assurance mutuelle commune pour les Grands Blessés est à l’étude par notre admi-
nistrateur Alain Petit. 

Une bonne journée de travail. 

 

 

 

Colis de Noël 

Le colis de Noël de la Fondation Albert Ferrasse-FFR sera expédié le 14 Décembre. 

Livraison prévue vers le 18 décembre facteur à surveiller !..... 

 

 

Communication 

  

La Licence des Grands Blessés du Rugby, club FONDATION 

A.FERRASSE-FFR vous sera envoyée fin Décembre. 

 

Le Colis de Noël de la FFR courant Janvier 2019. 
  

 



Témoignages de Grands Blessés Invités aux Matchs Internationaux FFR 
 
Invités pour le match France-Afrique du Sud: Daniel Roulet et Sébastien Coronado. 
 

Daniel Roulet  
  

 Invité avec mon frère pour le match France-Afrique du Sud le samedi 10 novembre, nous avons vu les joueurs 

à l'hôtel le samedi à midi et 16h avant le match. 

Nous avons participé au repas des partenaires avant match nous retrouvant à la table de Camille Bonnet (photo 

avec mon frère et moi) un centenaire champion de France avec Agen en 1945. 

Malgré la défaite un très bon week-end à Paris. 

Un grand merci à la Fédération Française du Rugby et la Fondation Albert FERRASSE. 

 
Invités pour le match France-Fidji: Frank Rivet et Thierry Subra. 
 

Frank Rivet 
 

 Mon fils et moi tenions à vous remercier infiniment de cette invitation par la Fédération et la Fondation. Nous 

avons passé une excellente soirée au Stade de France. 

Tout était parfait: Organisation et ambiance parfaites et buffet exquis ! Nous ne sommes pas prêts d'oublier ces 
bons moments. Amitiés à tous, Franck et Matthieu. 
 

Thierry Subra 
 

 Notre séjour à Paris s’est très bien passé. Arrivés à l’aéroport de Roissy, nous avons ma compagne et moi-

même été pris en charge par un taxi pmr et conduits à l’hôtel Pullman Tour Eiffel donc très bien placé dans la capi-

tale.  

L’hôtel est tout à fait adapté aux personnes en fauteuil, les chambres sont spacieuses et agréables. Nous sommes 

arrivés le vendredi et nous avons flâné dans Paris. Le samedi midi nous avons déjeuné avec Jean Yves Laurancy 

(chargé de l’organisation du séjour), Jean Pierre Verdier, Wanda Noury et le Président de la Fondation Jacky Lau-

rans. 

Vers 18h, nous sommes partis tous ensemble au stade de France pour le cocktail et le dîner d’avant match qui était 

remarquable. Puis le match en tribune présidentielle. 

Merci à la FFR et la Fondation Ferrasse de nous avoir fait vivre ces moments qui resteront longtemps gravés dans 

nos mémoires. 

J’encourage tous les grands blessés à vivre ces moments de partage et de convivialité. 



Manifestations au profit de la Fondation Albert Ferrasse/FFR 
 
Chers amis (es ), 

Ci-joint l'article du Dauphiné Libéré suite au concours de pétanque organisé en Septembre 

par les " anciens " joueurs du club de La Sanne (38 ),  

où j'étais présent  toute la journée et dont je vous avais déjà parlé. 

La remise de chèque se fera ultérieurement, je ne manquerai pas de faire un compte-rendu. 

Amitiés  

Jean-Pierre Verdier 

(administrateur à la Fondation A.FERRASSE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 



Le 3 décembre. En l’absence de Monsieur Bernard Lapasset, le Préfet du Lot Monsieur Jérôme Filippini, 

a remis à Philippe Cubaynes, la Médaille d’Or de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative. 
 

Philippe est Grand Blessé, Président de l’association Rugby Espoir Solidarité,  

Administrateur à la Fondation Albert.Ferrasse-FFR. 
 

Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

Médaille d’Or de la Jeunesse 

des Sports et 

de la Vie Associative 

Le 5 décembre dernier, les Associations de France fêtent leurs 13 millions de bénévoles ! 

Comme l’ensemble des Comités Départementaux de rugby de France, le Comité Départemental de rug-

by CD46 a organisé une soirée au café-théâtre Côté-Rocher à Rocamadour, pour mettre à l’honneur les 

bénévoles des 17 clubs du Lot.  

Cette manifestation souhaitée par la FFR s'inscrit dans le cadre de la journée internationale créée par 

l’ONU en 1985, afin de promouvoir le travail et le potentiel des bénévoles dans le développement éco-

nomique et social. 

A cette occasion, Philippe Cubaynes a reçu des mains de Monsieur le Maire de Rocamadour une mé-

daille de la Fédération Française du bénévolat. 

Félicitations à Philippe pour cette nouvelle distinction. 



 

Ci-dessous, vous pourrez lire un reportage sur notre ami Grand Blessé Nicolas Crubillé.  

 

Cet article est paru dans la newsletter « le Sifflet d’OC » la gazette des arbitres d’Occitanie. 



Le paradis des passionnés de rugby , 

 

Il y a six mois, j’ai entendu parler qu’un Musée du Rugby 
ouvrait à Bayonne.  

Je connaissais déjà celui de LARRIVIERE à côté de GRE-
NADE SUR ADOUR où il y a la Chapelle Notre Dame du 
Rugby.  

 

J’ai été invité à aller visiter ce musée par une amie et je ne m’attendais pas du tout à dé-
couvrir une exposition comme celle-là. Des maillots exposés ou encadrés, des ballons, des 

fanions, des revues, des photos, toute sortes d’objets en rapport avec le rugby et dont cer-
tains sont très rares et uniques. L’histoire du rugby y est retracée et les bénévoles vous of-
frent une visite guidée. Toutes les pratiques y sont représentées, du rugby pro au rugby 
touch, du rugby amateur au rugby fauteuil, du rugby masculin au rugby féminin…...  

Certes le bâtiment n’est pas très grand, mais tout est à sa place et je n’ai pas peur de le 
dire, j’ai été émerveillé devant tous ces objets. Je n’ai pu y rester que deux heures mais je 
pourrais y rester toute une journée entière pour tout regarder.  

 

Ce musée est une association loi 1901. 

Célia POLAZZO ancienne joueuse de rugby de LA VALETTE à côté de TOULON en est la 
Présidente. Elle est artiste tatoueur et a son cabinet tout à côté. Très nombreux sont les 
joueurs de TOP 14, de PRO D2 à venir se faire tatouer et c’est en développant ses rela-

tions qu’elle a pu réunir autant d’objets et de maillots car une très grande partie des objets 
exposés lui appartiennent.  

L’entrée est de 3€ pour les enfants et de 6€ pour les adultes et les bénéfices sont reversés 

à différentes associations comme par exemple « le sourire de Lucie ». Le nom de l’asso-
ciation est  
« rugby tattoo family muséum », ils ont un site sur internet.  
 

Si vous avez un moment de libre, allez visiter ce musée, vous ne le regretterez pas et j’es-
père que vous serez surpris et émerveillé comme j’ai pu l’être. Il se trouve à Bayonne, sur 

les bords de l’Adour et il est accessible aux personnes handicapées. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allez !! soufflons les bougies 
 
Le président Jacques LAURANS et ses Administrateurs souhaitent un Bon Anniversaire 
aux Grands Blessés nés au mois de Novembre et début Décembre: 
  
Ps : suite à mon erreur « mea culpa » sur la précédente newsletter, vous trouverez les 
noms des grands blessés du mois d’Octobre.  
 

 
 
 
À bientôt pour le prochain flash info. 
 
Alexandre BENZENET 
Correspondant Flash Info 
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