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Prochaine Commission de Solidarité de la Fondation Albert. Ferrasse se réunira le samedi 22 juin 2019. 

 

 

Commission de solidarite 
 

Réunion du 23 Mars à Agen. 
  
Les administrateurs de cette commission ont examiné 22 dos-

siers de Grands Blessés pour des aides (matériel médical,  

fauteuil roulant, aménagement véhicule, aménagement maison, 

réaménagement maison et matériel informatique)  

dont la plupart des dossiers ont eu un accord favorable.  

La somme totale de ces aides accordées est de 108 985 €. 

Les Administrateurs ont voté à l’unanimité l’Aide Mutuelle Annuelle. 
 

RAPPEL TRES IMPORTANT:  

Depuis la saison 1999/2000, les Grands Blessés  

(régime d'assurance modifié) ne perçoivent pas d'aides financières de la Fondation, seulement  

le versement d'une aide "premier secours" lorsque l'accident est déclaré. 

 
  

 

 

 

 

Commission de REFLEXION 
 

Réunion le 11 Avril 2019 à Toulouse au Stade Ernest WALLON. 

 

Ordre du Jour  

 

 Précisions et révisions des critères d’attribution des aides de 
solidarité 

 

 Principe de budgétisation annuelle du montant ses aides 

 

 Actions nouvelles à mener 

 

 

Infos diverses des Commissions 



Sécurité du joueur :  

En marge du symposium sur la santé des joueurs, la Fédération 

Française de Rugby a annoncé des expérimentations concernant les 

règles du jeu en vue de la saison prochaine. Le but étant toujours le 

même : la réduction du risque de blessure grave. 

Des changements à l’essai ! 

Dès la saison prochaine, l’abaissement de la ligne du plaquage « à la ceinture » sera 

mis en place pour toutes les catégories amateur et jeunes engagées dans les com-

pétitions suivantes : 

Espoirs Fédérale 1; 2ème Division Fédérale; 3ème Division Fédérale; Fédérale B;  

Excellence B; Fédérale Féminine 1; Séries Régionales; Réserves Honneur;  

Rugby Entreprises; Fédérale Féminine 2; Moins de 19 ans-Régionale 1 et 2;  

Moins de 16 ans-Régionale 1 et 2; Rugby Loisir. 

Les catégories concernées par l’interdiction du plaquage à deux joueurs sont encore 

à l’étude. 

De bonnes initiatives de la part des décideurs de la FFR. Pour rendre le Rugby plus 

sûr. 

         A suivre…. 

Bonjour, 
 

Je voudrais indiquer à la Fondation Albert-FERRASSE/FFR 

que je vais voir le match SUA - CLERMONT-AUVERGNE  

le 23 mars. J'ai demandé 2  billets Pmr et  le club d' Agen m 'a 

envoyé 2 billets par mail en tribune Lacroix.  

Je tenais à signaler ce geste sympathique d'un club de top 14  

car d'autres Clubs ne connaissent pas les cartes entrées perma-

nentes FFR. 

Encore merci au  SUA Agen et Mme Maylis Duarte. 

Bien cordialement. 

      Gilles DUMAZEAU. 



Manifestations Sportives, Animation Culturelle, Courses Solidaires et revue de presse au 
profit de la Fondation Albert FERRASSE / FFR 

Article paru dans le Midi Olympique du 18 février 2019. 

Vous pouvez retrouver cet article et le télécharger sur la page Facebook de la Fondation Albert FERRASSE. 

L’Association Rugby au Cœur a remis un chèque à la Fondation Albert Ferrasse. 

Je vous invite à suivre leurs manifestations SOLIDAIRE et à les  sur leur page FACEBOOK. 

https://fr-fr.facebook.com/rugbyaucoeur10/ 

ILS SE MOBILISENT POUR NOUS AIDER 



 

Remise de chèques au profit de la Fondation Albert. Ferrasse. 

Les Anciens du Club de La Sanne ont organisé un concours 

de pétanque en septembre 2018. Ils nous ont remis un 

chèque de 1400 €. Lors de cette manifestation, une Société 

nous a également remis un chèque de 500€. 

A gauche sur la photo, Auxanne Soares du club des Côtes d' 

Arey (38), gravement blessé il y a quelques années et que la 

Fondation a bien aidé. 

Courant septembre 2019 une nouvelle journée solidaire va 

être organisée. 

Jean-Pierre  VERDIER. 

 

 

 

http://club.quomodo.com/salaise-sur-sanne-petanque 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 



Le 5 février 2019 à Rillieux La Pape s’est tenue la remise de Médaille d’Or de la Jeunesse et Sports. 

 

Notre ami Jean Pierre VERDIER, Administrateur à la Fondation ALBERT FERRASSE/FFR, a reçu la Médaille d’Or 
de la Jeunesse et Sports. Cette médaille lui a été remise par Hacine CHERIFI (sportif de haut niveau, Champion 

du monde de boxe) et en présence du Maire de Rillieux La Pape. 

Une boite apposée à la sortie de la salle a permis de récolter 275.00 € au profit de la Fondation Albert Ferrasse. 

 

Notre récipiendaire a également reçu le prix du Bénévolat FFR, remis lors du Tournoi des 6 Nations 2019 pour le 

match France - Ecosse au Stade de France. 

(Voir l’article dans le dernier Rugby-Mag) 

 

Félicitations Jean-Pierre pour ces distinctions. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Allez !! soufflons les bougies 
 
Le président Jacques LAURANS souhaite un Bon Anniversaire aux Grands Blessés et  
aux Administrateurs nés au mois de Mars: 

 

BLAIS THIERRY 
 

CAZES-CARRERE FREDERIC 

DUMAS BERNARD 
 

GIROUX CHRISTIAN 

LAGARDE DIDIER 
NOURY WANDA 

 
MEYER JOHN 

MORELLATO FRANCK 

ROULET DANIEL 
 

SUBRA THIERRY 

TILDJANE BRAHIM 
 

VIAL CYRIL 

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


