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C’est avec une grande tristesse, que nous avons appris le décès de Pierre LAUNET, 

jeune cadet au Club de l’ U.S. MARMANDE. 

La Fondation Albert FERRASSE tient à présenter ses sincères condoléances à la famille et aux proches. 

Il y a quelques jours, nous avons appris le décès de Monsieur José DURIS. 

Ancien président de l'Amicale du Tournoi des V puis des VI Nations 

et Administrateur à la Fondation Albert FERRASSE de 1993 à 2010. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et à ses proches. 



Monsieur Michel CRAUSTE dit "Le Mongol" ou "Attila", ancien troisième ligne et capitaine du XV de France. 

Il était venu remettre un chèque à la Fondation Albert FERRASSE en octobre 2005. 

La Fondation Albert FERRASSE tient à présenter ses sincères condoléances à la famille. 

Monsieur Henri FOURES, joueur 2ème ligne international. 

Président du Stade Toulousain de 1966 à 1973. Président des Amis du Stade depuis 1989.  

Président Fondateur de l'Académie Toulousaine de Rugby depuis 2004. 

Le Stade Toulousain est Parrain d'Honneur de la Fondation Albert FERRASSE depuis 1994. 

La Fondation Albert FERRASSE tient à présenter ses sincères condoléances à la famille. 



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 de "premier secours" lorsque l'accident est déclaré. 

La 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 mercredi 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 

 

Le samedi 15 Juin finale du Top 14 

 

Grands Blessés Invités à la Finale du TOP 14 par la FFR. 

Didier LUNARDELLI et Bastien DAL-LAGO 

 

Grands Blessés qui assisteront au Match :* 

Thierry BLAIS et Gilles DUMAZEAU 

 
 
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. 

 

* MATCHS INTERNATIONAUX EN FRANCE, A L’ETRANGER ET FINALE DU TOP 14. 
Le déplacement et l’hébergement des grands blessés sont à leur charge, le billet du match et celui de son accompagnant 
sont offerts. 
Il faut en faire la demande à la Fondation A.FERRASSE/FFR auprès de Jean-Yves LAURANCY. 



Jean ARHANCET retourne sur les bancs de l’école. 

Pour une fois, Jean n’a pas traîné les pieds pour 

aller à l’école et c’est même avec une grande joie 

qu’il y est retourné. 

Parce que ce n’était pas en tant qu’élève mais 

comme intervenant.  

Notre ami a participé à une journée de sensibilisa-

tion sur le thème du Handicap et du Sport en parti-

culier (le rugby sa passion). 

Belle initiative de la part de l’association des pa-

rents d’élèves et de l’association «Rugby au 

cœur». 

 

Je vous invite à suivre leurs manifestations SOLIDAIRE  

et à les             sur leur page FACEBOOK. 

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

Article paru dans le Midi Olympique du 20 Mai 2019.  

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

Manifestations Sportives, Animation Culturelle, Courses Solidaires  

et revue de presse au Profit 

de la Fondation Albert FERRASSE / FFR 

 



Manifestations Sportives, Animation Culturelle, Courses Solidaires  

et revue de presse au Profit 

de la Fondation Albert FERRASSE / FFR 

Compétition Handisport de Handbyke à Rosenau (68) pour le week-end de Pâques. 

 

 Notre administrateur Jean Pierre Verdier et sa femme ont accompagné et encouragé nos 
trois Grands Blessés dans leur parcours sportif. 

Dans le week-end, nous avons visité Eguisheim (élu plus beau village de France en 2017), Ri-
beauvillé et Colmar. 

Visite de la cave à Katzenthal, chez le beau-frère du Président du club de Colmar, où nous 
avons étés reçus par d'anciens joueurs de rugby du club pour une dégustation et un casse-
croûte .... Alsacien. 

Très bon week-end d'amitié et de convivialité. 

Jean-Pierre VERDIER 

ILS SE MOBILISENT POUR NOUS AIDER 

Le 5 mai 2019 au Matmut Gerland à Lyon, lors de la rencontre le LOU Rugby contre l’Union Bordeaux 
Bègles, des Grands Blessés du rugby ont été invités à cette belle Journée de solidarité. Un très bon 
accueil leur a été réservé par le Président monsieur Yann Roubert et monsieur Jean-Philippe Hager 
(Président du Lou Association) ainsi que de la part des dirigeants, du staff et quelques joueurs. 

Très grand moment d'amitié. 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 



  

 Dans moins d’un mois, notre ami Tony Moggio, Grand Blessé du Rugby en 2010 va tenter  

un exploit : la traversée de la Méditerranée à la nage entre SAINTE-MAXIME et SAINT-TROPEZ. 

 Il s'entraîne dans un lac à Saint-Jory, près de Toulouse. Il enfile une combinaison sur mesure et 

s’installe dans un fauteuil équipé de flotteurs et d'un appui-tête avant de se mettre à l'eau avec 

l'aide de ses amis et son entraîneur, Christophe Vidoni.   

 Aujourd'hui, Tony et toute son équipe règlent les derniers petits détails pour ce challenge hors 

norme : quatre kilomètres au total, avec seulement la force de ses épaules.  

Ce sera une première pour un sportif tétraplégique. 

 

Son parrain d’Honneur n’est autre que le grand Champion Olympique Florent MANAUDOU. 

Tony a écrit un deuxième livre qui devrait paraître dans le courant de l’année 2019. Il a aussi plein 

d’autres projets ... 

 

Si vous êtes dans le coin le vendredi 14 juin allez l’encourager. 



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

 

CASTELLA ANTOINE DAUGA BENOÎT 

GRUFFAZ PHILIPPE 
GUINET CHRISTIAN 

 
LUYE JEAN-LUC 

MOGGIO TONY 

PASTEAU LUCAS RIVET FRANCK 

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


