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La Prochaine Commission de Solidarité de la Fondation Albert Ferrasse  

se réunira le Jeudi 24 Octobre 2019. 

 

Les demandes d'aides doivent être adressées avant le jeudi 17 Octobre 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 

Grands Blessés Invités au Match  

par la FFR.  

 

Philippe GRUFFAZ   et   Sébastien JANY  



 

Notre ami  Grand Blessé Dominique QUINTIN 

Nous raconte son séjour avec certains Administrateurs de la Fondation Albert FERRASSE  

invités au CONGRES de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY 
 

Je suis arrivé à Nantes le jeudi avec mon épouse Elisabeth et mon labrador Yago, 
nous avons pris possession de la chambre réservée au Mercure centre ville gare car c'était ce fameux Week-end de canicule. 
Nous avons reçu un accueil chaleureux des personnes de la fondation (Gérard Piffeteau et Jean-Yves Laurancy) et nous les re-
mercions une nouvelle fois pour leur gentillesse et leur disponibilité. 
Le soir nous sommes allés dîner dans une brasserie et nous avons retrouvé Serge GROS et j'ai beaucoup apprécié les échanges 
avec lui. 
Le vendredi matin, départ de l'hôtel pour rejoindre la Cité des Congrès ou nous retrouvons le Président de la Fondation Jacques 
Laurans ainsi que la Secrétaire général Wanda Noury, après les ateliers thématiques, nous déjeunons tous ensemble. Le Prési-
dent ainsi que le Vice-Président de la F.F.R. viennent nous saluer, je retrouve Serge Blanco que je connais de longue date à Hen-
daye. Le capitaine de l'équipe de France Guilhem Guirado nous rejoint et nous posons pour la photo souvenir, très sympathique 
notre capitaine. 
Après le déjeuner, je vais assister à l' Agora (échanges directs entre le Président Bernard Laporte et les dirigeants du rugby), 
nous découvrons le nouveau Logo ainsi que le maillot de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde au Japon. En-
suite, retour à l'hôtel avant le départ en tramway pour la soirée Bodega aux Machines de l'île et l'ambiance assurée par notre 
Yannick Noah national, nous dégustons toutes les spécialités des nombreux stands et photos avec le chanteur et pour le cente-
naire de la Fédération Française de Rugby, j'ai pu constater que Wanda aime les huitres ! Merci aussi à Wanda pour nos 
échanges. Retour à l'hôtel tard dans la nuit et grosse fatigue à cause de la chaleur. 
Le dernier jour, le samedi matin, nous retournons à la cité des congrès pour l'assemblée générale de la F.F.R. avant de re-
prendre la route en début d'après midi pour le Morbihan ou j'habite depuis mon accident en 1978.  
Encore un grand merci à toutes et à tous et je vous confirme que vous pourrez compter sur moi dans les années à venir pour 
soutenir la cause des grands blessés, j'ai accepté d'être le référent grand ouest pour la Fondation Albert Ferrasse / Fédération 
Française de Rugby, j'envisage de créer une association locale pour récolter des fonds qui seront reversés pour la cause. 
 

Bien à vous toutes et tous malgré les obstacles de la vie! 
Dominique Quintin 



GRANDS Blessés Médaillés 

Médaille d’argent 

Frédéric CAZES-CARRERE  

(Labouheyre / Ligue Nouvelle Aquitaine) 

 

Stéphane LABAUME  

(La Selle-La Forge / Ligue Normandie) 

Médaille De bronze 

Philippe CHALLANDE  

(Ruy-Montceau / Ligue A.U.R.A) 

Toutes nos Félicitations à nos trois Récipiendaires. 
Faisons un peu connaissance avec nos trois Amis Grands Blessés. 

Frédéric ou Freddy, est domicilié à LABOUHEYRE dans les Landes. 
 

Il a commencé sa carrière rugbystique à l’âge de 6 ans à la J.S. LABOUHEYRE qui fait partie de la Ligue 

Nouvelle-Aquitaine (ex Comité Côte d’Argent). L’Ecole de Rugby créée cette année-là a vu naître ses ta-

lents de rugbyman. Pendant 4 saisons, il est allé « goûter » au rugby de haut niveau à MONT-DE-

MARSAN. 

Il a joué jusqu’en février 1997, date de son accident de jeu. 

Frédéric est très investi dans l’Ecole de Rugby de son Club, mais également dans toutes les activités as-

sociatives. Il a participé activement à la préparation des 115 ans de la J.S.L. 

Il est membre du Comité Départemental des Landes. 

Médaillé de Bronze de la F.F.R. en 2002, Frédéric est élu au Comité Exécutif de la Fondation Albert Fer-

rasse-FFR depuis le 20 avril 2018. 

Il a aussi une autre passion : travailler le bois. Il fait, entre autres, des cadres pour les maillots de rugby. 
 

Pour parler de lui personnellement, c’est un homme au grand cœur. Toujours prêt à aider et à 
rendre service. Le seul défaut qu’il a, c’est de penser aux autres avant de penser à lui. Ah mince ! 
c’est une qualité LOL. 



Philippe Challande a 51 ans. Il a été blessé en 1998 contre le club de MEYZIEU (69). 

Il occupait le poste de talonneur. 

Il a un chien très fidèle : UDJI. 

Le club (ses anciens dirigeants, joueurs, entraîneurs) le soutient depuis toujours. Il est également soutenu 

par les membres de la commission " Solidarité " du Comité Rugby du Lyonnais et maintenant de la Ligue 

AURA. Philippe se souvient encore de ses 50 ans qu’il a fêté avec eux. 

Philippe a un handicap très lourd qui le limite dans son autonomie quotidienne. Malgré cela, il a su garder 

un MORAL d’enfer. Sa grande qualité : beaucoup d'Humour !!! 

Ses passions : internet, la télévision, ses amis. Son péché mignon: les fruits de mer. 

Chaque année, une pièce de théâtre lui est dédiée. 

Jean-Pierre Verdier (administrateur à la Fondation Albert Ferrasse) est souvent en contact avec 

lui. Ils mangent souvent ensemble. 

 

Stéphane LABAUME, né le 23 Décembre 1972. 

Son club depuis toujours : Rugby Club de Flers et du Pays du Bocage. 

Stéphane a été blessé le 29 Mars 1998 à l’âge de 25 ans, au cours d’une mêlée effondrée, lors d’un 

match de championnat Fédéral 3 contre le Rugby Club de Lagny.  

Il devient tétraplégique incomplet. Paralysé des 4 membres dans les premiers mois, il récupère un peu 

l'usage de la jambe et du bras droits. Cependant, il doit se déplacer en fauteuil roulant. 
 

Malgré son handicap, il est toujours attiré par le sport. « Le rugby c'est une passion. Pour moi, ça a été 

évident de reprendre l'entraînement des jeunes dès que j'ai pu le faire, après des mois de rééduca-

tion. J'y passe beaucoup de temps, je les entraîne trois fois par semaine et je les suis pendant les 

matchs. »  
 

Son cv aujourd’hui :  

Formateur des moins de 14 ans 

Responsable de l’Ecole de Rugby et Vice-Président du Club 

Président du Comité Départemental de l’Orne 

Responsable des Ecoles de Rugby de la Ligue de Normandie 

Stéphane est « Professeur Analyse Fonctionnelle et structurelle » ce qui veut dire Construction méca-

nique, dans un lycée professionnel ou il prépare les jeunes élèves au Bac Pro.  

 

Il a eu la médaille de bronze FFR demandée par son club ou son Comité (il ne s’en souvient plus). Pas-
sionné du rugby pour les premières, deuxièmes et troisièmes mi-temps : sans abus et toujours 
avec modération LOL. Une de ses qualités : un homme humble avec toujours le sourire. 



Une info de notre Ami Grand 

Blessé Daniel Roulet 

La Fondation Trait d'Union Auvergne créée cette 

année sous l'égide de la Fondation de France a pour but : 

1) Favoriser la présence d'une chaîne médicale en milieu 

rural.  

2) Permettre  à toute personne handicapée à mobilité ré-

duite de découvrir l'Auvergne, ses espaces naturels, ses sa-

voirs, ses loisirs au même titre que tout le monde. 

3) Accompagner toutes solutions innovantes dans la re-

cherche et le développement de ces deux objectifs. 

Le mardi 4 juin nous étions 7 personnes handicapées invi-

tées au lac de la Landie, commune d'Egliseneuve d'En-

traigues dans le Puy de Dôme à 1100 m d'altitude dans les 

locaux de la Fondation trait d'Union parfaitement acces-

sibles aux PMR en fauteuil. 

Au programme de cette balade, pêche (3 pontons) et sortie 

en 4x4. Cette sortie sous un ciel magnifique m'a permis de 

retrouver ma première kiné Marie-Claire rencontré à l'hôpital 

en réanimation il y a plus de 40 ans (la photo). Elle est vice-

présidente de la Fondation. 

Le mardi 25 juin c'est Gilles DUMAZEAU qui a été invité 

pour la journée, et le 4 septembre prochain ce sera au tour 

de Thierry ROUSSET Grands Blessés du Rugby.  

Une nouvelle activité est prévue avec l'arrivée de Quadrix 

(fauteuils tout terrain) 

Une superbe initiative dans notre région, j'en profite pour 

remercier tous les acteurs de cette fondation est particuliè-

rement son Président Georges LABREUILLE. 

 

https://fondation-trait-union.org/  

https://fondation-trait-union.org/


Dons importants que nous venons de recevoir :  

  

Rugby Club Chaunois -  02300 CHAUNY  

Don de 12 918 Euros 

A noter : ce soutien annuel et régulier, alors qu'il n'y a aucun Grand Blessé 

dans la Ligue des Hauts-de-France  

Un merci particulier au Club et à la Ligue. 

https://www.facebook.com/Rugby-Club-Chauny-2247702655495748/ 

 

 

Association des Kinés du Rugby  

Don de 1 000 Euros 

Soutien annuel et régulier .   

http://www.a-k-r.fr/ 

  

 

Challenge FRANCIS RONGIERAS 24000 Périgueux 

Don de 300 Euros 

Soutien annuel et régulier.  

https://www.facebook.com/Challenge-Francis-Rongieras-U10-U8-114811328624751/ 

  

 

Union Sportive COARRAZE-NAY - 64800 NAY 

Don de 500 Euros 

Soutien annuel et régulier. 

https://www.coarrazenay-rugby.com/  

Manifestations Sportives, Animation Culturelle, Courses Solidaires  

et revue de presse au Profit 

de la Fondation Albert FERRASSE / FFR 

ILS SE MOBILISENT POUR NOUS AIDER 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 

https://www.facebook.com/Rugby-Club-Chauny-2247702655495748/
http://www.a-k-r.fr/
https://www.facebook.com/Challenge-Francis-Rongieras-U10-U8-114811328624751/
https://www.coarrazenay-rugby.com/


Manifestations Sportives, Animation Culturelle, Courses Solidaires  

et revue de presse au Profit 

de la Fondation Albert FERRASSE / FFR 

  

ILS SE MOBILISENT POUR NOUS AIDER 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 



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

 

ANDRIEU JEREMIE 

BERASTEGUY PIERRE 

CHALMIN ADRIEN 

COROMPT CHRISTOPHE 

CUBAYNES PHILIPPE 

GILLY GUILLAUME 

HALGAND PIERRICK 

KOCH ALAIN 

LUNARDELLI DIDIER 

MARCOS DIDIER 

RANTY NICOLAS 

SUAU JEAN-MICHEL 

VERON VIRGIL 

VEZINE ERIC 



À bientôt pour le prochain flash info. 
 

Alexandre BENZENET 
Correspondant Flash Info. 

Tel : 07.66.06.71.10  

   

  Chers amis, 

Voilà le 10éme Flash Infos et ça va continuer après une petite pause estivale. 

 

Dès septembre, je serai de retour avec des actualités toutes fraîches, un album 

photos de vacances de nos Amis Grands Blessés et Administrateurs.  

MERCI à ceux m’ont déjà envoyé leurs photos. 
 

Si certaines personnes veulent participer et m’aider pour les prochains Flash Infos, 

c’est avec grand plaisir. 


