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Réunion du 20 Juin à Toulouse (Stade Toulousain). 

Les administrateurs de cette commission ont examiné 17 dossiers de 

Grands Blessés pour des aides (matériel médical, fauteuil roulant, amé-

nagement 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  79 659 €. 

 
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. 

Infos diverses des Commissions 

La prochaine Commission de REFLEXION de la Fondation Albert Ferrasse  

se réunira le jeudi 18 Juillet 2019. 

« Evaluation et formation du joueur et joueuse à 

la protection et à la prévention des accidents du 

rachis et des traumatismes crâniens pour dimi-

nuer la traumatologie ». 

Valérie VISCHY, William SERVAT, Jérôme 

CAZALBOU et Thierry SAVIO sont venus 

nous exposer leur nouveau projet sur la pré-

paration et la sécurité des joueurs et 

joueuses de tous âges (amateurs et pros). 

 

La Fondation Albert FERRASSE s’associe à 

ce projet et va commencer à y travailler à la 

prochaine Commission de Réflexion (à 

suivre). 



grands blesses invités a la finale du top14  

MONTFERRAND     TOULOUSE  

LE 15 JUIN 2019 AU STADE DE France. 

  Bastien DAL-LAGO et Didier LUNARDELLI (désistement de dernière minute). 

Suppléé par  Gilles DUMAZEAU. 



Manifestations Sportives, Animation Culturelle, Courses Solidaires  

et revue de presse au Profit 

de la Fondation Albert FERRASSE / FFR 

 

      RUGBY AU CŒUR SEVIGNAC toujours à L’HONNEUR 

         Jean ARHANCET a une fois de plus pu apprécier

          la Solidarité de cette Généreuse Association 

          RUGBY AU CŒUR Sévignacq.  

Les ANCIENS MONTFERRANDAIS n’oublient pas les Grands 
Blessés du Comité Auvergne. Jean Luc Tixier nous raconte. 

Un jour, en discutant de la Fondation Albert FERRASSE avec 
Jean Pierre ROMEU (ancien ouvreur international de l’ASM 
dans les années 70 et Président d’Honneur de l’ASM), Jean 
Pierre m’a dit qu’il invitait le 4 mai tous les Grands Blessés du 
comité d’Auvergne (malheureusement tous n’ont pas pu être 
présents ce jour-là) au repas de l’AG des Ex-Montferrandais 
dont il est président et qui se déroule tous les ans. 

Nous avons commencé par prendre l’apéro en compagnie 
d’anciens joueurs de l’ASM et notamment ceux qui avaient 
remporté le premier challenge européen du club en 1999 
dont c’était les 20 ans d’anniversaire. Nous avons pris part au 
repas de spécialités auvergnates avant d’être conviés au 
match ASM-USAP qui se jouait l’après-midi. 

Ce fut un bon moment de convivialité et d’échange entre 
Grands Blessés (Daniel ROULET, Thierry ROUSSET, Jean Luc 
TIXIER et Christophe MORLAT qui a fait toute l’école de rugby 
à l’ASM avant d’avoir un accident de voiture) et des anciens 
Montferrandais plus ou moins connus. 

Merci à tous les membres des Ex-Montferrandais pour cette 

agréable journée. 

https://www.asm-rugby.com/club/amicale-des-ex  

https://www.asm-rugby.com/club/amicale-des-ex


Albert FERRASSE, ou Tonton, est l'un des plus grand Président de  
l'histoire du rugby Français et International. Mais pour nous, Grands 
Blessés du rugby, c’est surtout le Fondateur de la Fondation Albert FER-
RASSE  qu’il a créée en 1990. 
 

Un Musée lui sera dédié. 
 
Article paru dans Midi Olympique du 10 Juin 2019. 



La Fondation Albert FERRASSE tient à féliciter ces jeunes rugbymans  

pour cet Exploit. 

Ils ont été tenaces, combatifs, solidaires, respectueux de leurs adversaires. 

Ils ont su nous montrer un beau rugby « FRENCH FLAIR », nous captiver jusqu'à 

la dernière minute de cette compétition.  

MERCI!!! 



Il a préparé cette aventure depuis plus d’un an.  
Notre ami Tony a traversé  

le golfe de Saint-Tropez à la nage.  
Il a parcouru 4 km en 3h30. 

Tony est un guerrier, il n’a rien lâché. Jeudi 13 juin, avec la force de son mental et de ses bras, il a tra-
versé le Golfe de Saint-Tropez.  
 
"Je ne réalise pas tout à fait. J’ai gagné une heure sur mon record. J’ai traversé le golfe en 3h05… et 
mon record était de 4h05 pour traverser ces 4 kilomètres" 
 
 
Et pourtant, Tony Moggio a pensé que l’aventure ne pourrait pas avoir lieu. La traversée devait avoir 
lieu le 14 juin. Mais la météo exécrable annoncée pour vendredi a obligé le Haut-Garonnais à 
chambouler son programme.  
 
"Je suis un homme très heureux. Je n'ai rien respecté du travail qu’on avait planifié avec les coaches. 
Je ne me voyais pas partir du golfe sans avoir fait la traversée. C’est l’envie plus forte que tout. Je suis 
handicapé à plus de 80 % et aujourd’hui j’ai nagé comme une personne valide. Peut-être mieux. Je n’ai 
aucune douleur. Je suis dans une forme totale. Je vais juste bien dormir ce soir. Je vais apporter 
ce message d’espoir. Il n’y a pas de faux semblant. Il y a des moments qui ont été plus durs pour moi. 
Mais j’ai réussi et c’est ça qui est le plus important." 

              BRAVO TONY...



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

 

CECILLON RODOLPH CORONADO SEBASTIEN 

COURNEIL JEROME DALLON ETIENNE GROS SERGE 

QUINTIN DOMINIQUE VUILBERT FRANCK 

À bientôt  

pour le prochain flash info. 

Alexandre BENZENET 

Correspondant Flash Info. 
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