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Commission de REFLEXION 
 

Réunion le 11 Avril 2019 à  

Toulouse au Stade  

Ernest WALLON. 

 

 

Serge GROS, Réfèrent de la Commission de Réflexion, 
a énoncé le point principal de l’ordre du jour : Précisions et révisions des critères d’attribution des 
aides de solidarité mentionnés sur le Tableau des Aides Accordées. 

Un travail de correction a été effectué afin d’apporter les meilleures solutions pour les aides de la 
Commission de Solidarité. 

Le nouveau Tableau des Barèmes des Aides Accordées sera adressé par le Secrétariat Général 
aux grands blessés avant 1999/2000. 

 
 
 
 
William SERVAT, figure emblématique du Stade Toulou-
sain est intervenu en fin de réunion sur un nouveau projet 
mené au Stade Toulousain sur la préparation et la sécurité 
des joueurs de tous âges (amateurs et pros). La Fondation 
Albert FERRASSE s’associe à ce projet (à suivre). 

 

 

Commission de solidaritE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Prochaine Commission de Solidarité de la Fondation Albert Ferrasse  
se réunira le Jeudi 20 juin 2019. 

 

Les demandes d'aides doivent être adressées avant le jeudi 12 juin par voie 
postale (ne pas utiliser le courriel) à l'adresse ci-dessous : 

  

FONDATION ALBERT FERRASSE / FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY 
3 - 5 Rue Jean de Montaigu 

91460 MARCOUSSIS  

Infos diverses des Commissions 



Place pour les phases finales 
 

Demi-finales du TOP 14 

 

Si vous voulez prendre des places pour les matchs des demi-
finales et finales, Stéphan LAURANCY (Grand Blessé) vous in-
dique la marche à suivre sur le site de la LNR. 
 
Pour commander des places, sur le site de la LNR : 

- cliquez sur billetterie, 
- choisir la demi-finale ou la finale, 
- cliquez sur billetterie PSH. 

Remplir le formulaire comme demandé et à la fin dans  
les commentaires précisez que vous êtes Grand Blessé du 
Rugby. 

 

Ps : Pour les Grands Blessés qui vont aux matchs, n’oubliez pas 
de prendre des photos et de nous les envoyer, afin que Pierrick les 
poste sur le compte Facebook et moi-même sur notre Flash info. 
MERCI. 

Bonjour, 

 

Petites retrouvailles au Stade Vélodrome «avec un confrère    

Guillaume MELENCHON». Cela fait toujours plaisir de retrou-

ver un Grand Blessé du Rugby. J’en profite pour remercier le 

RCT qui est l ’un des rares clubs à  envoyer ses places de 

stade et de parking par mail. Dans la plupart des autres 

clubs, il faut aller au guichet sans avoir aucune assurance 

qu’il reste des places PMR.  

       Etienne DALLON. 



Manifestations Sportives, Animation Culturelle, Courses Solidaires  

et revue de presse au Profit 

de la Fondation Albert FERRASSE / FFR 

Le Stade Navarrais a organisé le dimanche 24 Mars la journée de la Solidarité. 
 
Les Grands Blessés de l’ex-Comité du Béarn Michel Pedebiden, Jean Arhancet, Jérôme Hort 

étaient invités au repas avant match histoire de passer un bon moment avec 

Eric Camousseigt faisant fonction de Président et le Président du Club adverse U.S. Bardos. 

Après le repas servi au Club house, nous sommes placés sur le bord du terrain 

pour assister à un beau match de rugby. Victoire du Stade Navarrais.  

La bourriche était au profit de la Fondation Albert Ferrasse / FFR, un chèque à 

été remis à Jean Arhancet. 

Site internet: https://www.stadenavarraisrugby.com/  

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/stadenavarraisrugby/  

ILS SE MOBILISENT POUR NOUS AIDER 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 

https://www.stadenavarraisrugby.com/
https://fr-fr.facebook.com/stadenavarraisrugby/


Je vous invite a aller lire sur le site de la Fondation Albert FERRASSE  
l’article sur notre Grand Administrateur au parcours élogieux. 
Article paru dans le journal SUD OUEST du 19 mars 2019. 
  

«Ne me touchez pas, je suis paralysé». 
Benoît DAUGA revient sur son grave accident en 1975. 

  

BIOGRAPHIE  

Benoît Dauga est né le 8 mai 1942, 1,98 m, 105 kg, 63 sélections, 2ème ligne (ou n°8).              
  

En Equipe de France en 1968, il évoluait parmi le gratin du beau jeu : Carrère, Spanghero, Albaladejo, Darrouy, Boniface 

(les deux), Maso, Gachassin, Villepreux, Cambérabéro (les deux).  

Il remportera avec ses coéquipiers le Tournoi des 5 Nations en 1967, 1968 (Grand Chelem) et 1970 ex-æquo avec 
le Pays de Galles. Il participera aux tournées en Afrique du Sud en 1964, 1967 et 1971, et aussi en Nouvelle-
Zélande et Australie en 1968. 

Il obtient l'Oscar du Midi Olympique (meilleur joueur français du championnat) en 1971. 

Il est victime d'un grave accident le 12 janvier 1975 lors du match Stade Montois Vs Stade Dijonnais, entraînant 
une tétraplégie. 
Après une longue rééducation, Le Grand Ferré retrouve une autonomie complète. 

Entre 2003 et 2006 il prendra le poste de Président du Stade Montois Rugby et sera décoré Chevalier de la Légion 

d'Honneur en 2012. 

Il est administrateur à la Fondation Albert.FERRASSE / FFR               

depuis plusieurs années. 

Surnommé Le Grand Ferré, faisant référence à un héros 

du Moyen Âge, grand pourfendeur d'Anglais avec sa 

hache dans son château picard. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1942_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Galles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_du_Midi_olympique
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9trapl%C3%A9gie
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d%27honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Grand_Ferr%C3%A9


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

 

ARHANCET JEAN BELHACHE GILLES 

DAL LAGO BASTIEN JANY SEBASTIEN TARANCE PIERRE 

  

À bientôt pour le prochain flash info. 
 
Alexandre BENZENET 
Correspondant Flash Info. 
Tel : 07.66.06.71.10  


