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

Blessé Robert LACABANNE à l’âge de quatre-vingts ans. 
 

Accidenté le 23 décembre 1956, joueur au Stado Tarbes Pyrénées Rugby de la Ligue  

Régionale Occitanie fondé sous le nom Stadoceste tarbais . 

Je vous invite à vous rendre sur le site de Rugby Espoir Solidarité où Philippe CUBAYNES  

Président de l’association des Grands Blessés et Administrateur  

à la Fondation Albert FERRASSE lui rend un très bel hommage. 
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances  

à sa Fille Cathy et à tous ses proches. 

La Fondation Albert FERRASSE-FFR tient à présenter ses sincères condoléances aux familles et  

aux proches de Nicolas CHAUVIN et Nathan SOYEUX. 



Infos diverses des Commissions 
 
 
Comité Exécutif de la Fondation Albert FERRASSE-FFR 
 
La réunion du Comité Exécutif se déroulera le 24 Janvier 2019 à la Ligue Nouvelle Aquitaine – M.O.T. d’Agen 

pour délibérer sur les projets et dossiers en cours de la Fondation Albert FERRASSE-FFR. 

 

 

 

Grands Blessés Invités aux Matchs Internationaux FFR 

Invités par la FFR :   Thierry BLAIS et Franck VUILBERT 

 

Invités par la FFR :   Didier LAGARDE et Virgil VERON     

Invité par l’Amicale des 6 Nations : Michel MAULIGALO et Guillaume MELENCHON 
  

 
 
 
 
La renaissance de la Newsletter La LIAISON R.E.S 

Le 21 Décembre 2018,c’est avec grand plaisir que nous avons pu trouver dans nos boites mails, 

la nouvelle LIAISON de R.E.S pour nous communiquer quelques nouvelles de l’Association et de ces Grands 

Blessés. 
 

Nous profitons de cette occasion pour se souvenir de l’énorme travail de notre regretté ami Guy LARVOL  

qui rédigeait seul notre bulletin trimestriel. 

Bien sûr, il suffira de transmettre nos informations (textes et photos) afin d ’enrichir la LIAISON DE R.E.S. 

CONTACTS: 

        • Philippe CUBAYNES (philippe-cubaynes@wanadoo.fr)  

        • Jean ARHANCET (jean.arhancet@free.fr)  

        • Bernard HOURSIANGOU (hoursiangoub@orange.fr)  

 Merci Messieurs BON BOULOT.  

 

Infos Ligues Régionales 

 

Par l’intermédiaire de notre réfèrent Serge GROS, les grands blessés de la Ligue Occitanie ont reçu un  

courrier électronique du Président de la Ligue Alain DOUCET. 

Ce courrier faisait suite aux accidents récents qui ont été fatals à trois jeunes rugbymen. 

Il a été demandé aux grands blessés de participer à une réflexion afin de proposer des idées sur des change-

ments concernant le règlement, les évolutions techniques, l’arbitrage, la sécurité et le corps médical… 

Toutes propositions seront les bienvenues. 

Il faut trouver un maximum de propositions afin d’irradier de nouveaux accidents sur des phases de jeu  

identifiées. 

Merci à la Ligue Occitanie de nous avoir permis de débattre sur ce sujet grave qui nous touche  

particulièrement. 



Manifestations au profit de la Fondation Albert Ferrasse/FFR 
 

 

Pour l’année 2018, VOUS AVEZ ETES ENCORE UNE FOIS TOUS GENEREUX. 

335 dons reçus des particuliers amis du Rugby, des Associations, des Clubs,  
des Comités Territoriaux, des Ligues Régionales, pour la somme de 84 715 €uros. 

En comparaison avec l’année 2017 : 327 dons pour la somme de 66 139 €uros. 

 

  

Quelques noms d’Associations, Clubs, Ligue qui ont participer aux dons de la 

Fondation Albert FERRASSE FFR    

 

Rugby Club Anzinois (59) (finales régionales et participation des officiels de match) 

Pétanque Cavalérienne (Challenge Eric MONTETY, organisé par son Président,  

le Père d'Éric 20 ans, joueur de Saint Afrique décédé le 11/09/17) 

Association Rugby au Cœur 

Association des Kinés du Rugby 

Association des supporters de Chatenoy Rugby (71) 

La Ligue AURA, et tant d'autres... 

 
 
 
 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 
 

 



 
REVUE DE PRESSE : 

 

 Visite à Philippe CHALLANDE. 

Comme tous les ans, entre Noël et le 1er de l’An, Jean Pierre Verdier, des Grands blessés du Rugby, des membres de la 

Ligue AURA et des amis du rugby rendent visite à Philippe Challande (Grand Blessé du Rugby) tout ça accompagné d’un bon 

petit repas. 

De gauche à droite au premier plan : 

En fauteuil : Didier Coront (accident "domestique " lorsqu'il était encore joueur à La Tour du Pin -38), Rodolph Cécillon (St Sa-
vin), Philippe (Assmida ) et J.P.V. 

Arrière-plan : P.Daviet (Président Assmida), Bruno Malot (commission Solidarité), Robert Patra (Solidarité 38), et Tino (ex-
entraîneur de Philippe). 

Très belle initiative de la part de la Ligue AURA qui gâte ces Grands Blessés du Rugby. 
 

Le 21 Décembre 2018, la Ligue AURA recevait à Chaponnay (dpt 69) ses Grands blessés du rugby sur l’initiative 

de notre ami au grand cœur Jean Pierre VERDIER. 

Lors de cette réception, nos amis Grands Blessés ont reçu un magnum de Beaujolais ainsi qu'un "panier garni" et 

le C.D. "Nos souvenirs de Rugby" de Jacques DEDIEU (frère de Christian, Grand Blessé du Rugby), avant de se 

retrouver devant un buffet ou l'amitié et la convivialité ont pris le dessus. 
 

Les Grands Blessés présents à cette invitation : Alain Koch, Marc Dugué, Bernard Dumas, Régis Lamure, 

Christian Guinet, Yannick Blache, Rodolph Cécillon, Philippe Gruffaz, Olivier Costa, Slavo Kaczmarczik, Gilles Du-

mazeau, Auxanne Soarès et Timothé Eichenlaub. 
Les personnalités présentes à la réception : Patrick Celma, Président de la Ligue AURA, Patrick Carré, Secré-

taire Général, les présidents départementaux Patrick Bazinette, Daniel Dézé et Denis Pégaz, ainsi que Didier 

Jacques, Robert Patra, Gérard Ballay et J.P. Bouchardon de la Commission Solidarité Grands Blessés. Ils étaient 

entourés de présidents de clubs, de leur famille et leurs amis. 

La presse régionale était représentée : Yves Billet (Le Progrès) et Alexandre Ollivieri (Dauphiné Libéré). 
Très belle initiative de la part de la Ligue AURA qui a gâté ces Grands Blessés du Rugby.  



 
REVUE DE PRESSE : 

 

RUGBY / SANTE  
 
Auxane Soares, miraculé du rugby 
Gravement blessé aux cervicales en 2014, Auxane Soares a été aidé par la Fondation Ferrasse. Photo Le DL / A.O 
 

En 2014, ce jeune Nord-Isérois passe tout près de l’irréparable sur un 
terrain de rugby des Côtes-d’Arey.  
Il a été aidé par la Fondation Ferrasse. 

C’était un samedi comme un autre aux Roches-de-Condrieu. 
Ce jour de 2014, le club de rugby local accueille sur son terrain  
ses homologues d’Ampuis et des Côtes-d’Arey. 
Sous les couleurs côtarines, Auxane Soares, 14 ans, s’entraîne nor-
malement. La vie de ce jeune demi de mêlée va basculer soudaine-
ment. 
Mal placé sous un maul, il ressent une vive douleur à la nuque.  
« J’ai tout de suite compris que c’était grave », confie le jeune Nord-
Isérois, qui fêtera ses 19 ans dans trois semaines. 
 
« Mon entraîneur m’a dit de me relever et d’aller me doucher. Je me 
suis relevé, mais je ne me sentais pas bien. Mon père est venu me 
chercher et m’a emmené à l’hôpital. » Après les radios, le verdict est 
terrible : fracture des vertèbres cervicales C2 et C3. 
Direction Lyon en hélicoptère pour une première opération chirurgi-
cale. Peu concluante. Une deuxième doit avoir lieu à Bordeaux, 
« chez l’un des meilleurs chirurgiens d’Europe dans ce domaine », 
explique Auxane Soares.  
 
C’est là que la Fondation Ferrasse entre en jeu. « Elle a été impor-
tante au niveau de l’accompagnement, apprécie le Nord-Isérois, pré-
sent ce vendredi à la soirée de la Fondation à Chaponnay. 
 
Quand j’ai dû aller subir ma seconde opération à Bordeaux, mes pa-
rents ont pu se loger grâce à la Fondation Ferrasse 
Le transport depuis Les Côtes-d’Arey a été pris en charge. Et j’ai 
toujours reçu des nouvelles, j’ai été bien suivi. » 

 
Et maintenant ? « Ça va nickel, répond-t-il. Je suis très chanceux. Je suis un miraculé. 
J’aurais pu être tétraplégique, avoir des problèmes neurologiques, mais j’ai tout évité. »  

Un seul point noir : Auxane Soares a dû tirer un trait sur sa passion. « Pas question de remettre les crampons et de 
rejouer. Les médecins me le déconseillent fortement. » 
 
Alors il vit l’Ovalie de plusieurs autres façons : « J’entraîne à l’école de rugby, je suis devenu arbitre dans mon club, 
je fais aussi partie de la direction… Je m’investis autrement », sourit le jeune homme. Debout. 



Adrien CHALMIN désigné parmi les 27 AMBASSADEURS du Rugby Français pour la 
COUPE DU MONDE 2023 

Pourrais-tu nous parler un peu de toi ? 
Je suis sur Clermont-Ferrand. Je joue au Rugby Fauteuil au club de l’ASM et je suis international de-
puis 2008. Aujourd’hui, je préside une association (handi’school) et j’étudie un master en Ressources 
Humaines. Je suis actuellement en stage chez Michelin. Ma femme attends un enfant. 
 

En quoi cela consiste d’être ambassadeur de la COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 ? 

Notre mission est de porter les valeurs du rugby et de valoriser cette grande fête que nous avons la 
chance d’accueillir. 
 

En tant qu’ambassadeur, parleras-tu des Grands Blessés du rugby ? Il n’en est fait mention nulle part. 

Je suis un grand blessé du rugby. Je pense que ma nomination en elle-même est une lumière sur 
notre communauté. Cet événement se doit de rassembler tout le monde autour d’une passion      
commune. 
 

Pourras-tu venir à l’A-G de RUGBY ESPOIR SOLIDARITE afin de nous parler de ton rôle d’ambassadeur ? 

Si mon calendrier sportif et professionnel me le permet, ce sera avec grand plaisir. 
 

Où en es-tu dans le wheelchair rugby et l’association Handi’School ? 

Cette année est une année décisive pour la sélection France. Nous nous devons de terminer finaliste 

des championnats d’Europe  en août prochain pour nous qualifier pour les JO de Tokyo. 

L’Association fonctionne maintenant depuis 9 ans. Elle continue son travail d’intégration et de sensi-

bilisation auprès des écoles, des entreprises et des prisons. Elle salarie 2 personnes ayant un lourd 

handicap. https://www.handischool.com/ 

            BONNE CONTINUATION A TOI. 

Adrien CHALMIN.  A 33 ans, le terrain de jeu de 
ce sportif qui a grandi à Riom (Puy-de-Dôme)     
aurait dû être la pelouse toute proche du stade 
Marcel-Michelin. 

Après sa formation au Centre national de Marcous-
sis où il avait pour compagnons de promo les inter-
nationaux François Trinh-Duc, Guilhem Guirado et 
Maxime Médard et une Coupe du monde en 
Afrique du Sud, il avait rejoint l'équipe Espoirs de 
l'ASM CLERMONT AUVERGNE, à 19 ans. 

Mais en septembre 2005, lors d'un match, il est tou-
ché aux cervicales et à la moelle épinière. 

Aujourd’hui, tétraplégique, Grand Blessé du Rugby, 
Adrien n'a pas pour autant renoncé à la            
compétition : il est devenu l'un des Ambassadeurs 
du Rugby Fauteuil Français et Président de  
      l’Association Handischool. 

https://www.handischool.com/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allez !! soufflons les bougies 

 
Le président Jacques LAURANS et ses Administrateurs souhaitent un Bon Anniversaire 
aux Grands Blessés nés de mi-Décembre à mi-Janvier: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ASSENAT ERIC 

DECOLY YAN 

DESTIZON VINCENT 

DUGUE MARC 

DUMONCEAU RENE 

FAULONG GWENAEL 

GIOLI CHRISTOPHE 

NGUYEN QUANG JOSEPH 

ROUSSET THIERRY 


