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Infos diverses  

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  

 
C’est par une belle journée ensoleillée du mois d’août 
que sa famille, tous ses amis et Grands Blessés du  
rugby, Membres de la Fondation Albert FERRASSE, 
Membres de la Fédération Française de Rugby et de la 
Ligue AURA se sont réunis au domicile de Philippe à 
Ruy-Montceau (38).  

En présence de Christian DULLIN Secrétaire Général 
de la FFR, le Président Jacky LAURANS et Wanda 
NOURY ont remis à Philippe la médaille de Bronze de 
la FFR. 

Tout cela, a bien sûr, été arrosé par le 
verre de l’amitié. 

 
Toutes nos félicitations au récipiendaire. 

Philippe CHALLANDE à l’Honneur. 



Philippe GRUFFAZ   et   Sébastien JANY  

Ce week-end a été formidable comme à chaque invitation. 
 

J’étais accompagné de Sylvain un pote et partenaire de mêlée il y a 25 ans. 
Nous avons été véhiculés jusqu’au confortable hôtel HYATT REGENCY où notre arrivée a eu lieu en même 
temps que celle de nos bleus en provenance de Marcoussis : moment toujours agréable. 
S’en est suivi un repas très convivial avec Wanda NOURY, Jean-Yves LAURANCY et Jacques LAURANS tous trois 
toujours à nos petits soins-et de Philippe GRUFFAZ accompagné de sa fille. 
 

18H30 arrivée au stade de France. Accueil et petits soins toujours au rendez-vous, rencontre sympathique avec 
Bernard LAPORTE et Serge SIMON, buffet copieux…et bières bien fraîches, agréables avec ces chaleurs. 

Le match fut agréable à suivre (je ne vais pas vous faire un résumé, vous l’avez tous vu). 
On a pu discuter avec les joueurs tous sympas. Après le match et le buffet qui a suivi, nous avons terminé notre soirée tous ensemble au 
bar du 34ème étage de l’hôtel pour le dernier verre de la soirée. 
 

Pour Sylvain, c’était une première de suivre un match au stade de France dans de telles conditions, mais même pour moi déjà invité, le 
souvenir restera gravé. 
Merci aux organisateurs et merci aux encadrants pour les soins pris à notre égard. 
Sébastien 

Super week-end à Paris à l'occasion du Test-match France & Italie. L'hôtel était magnifique, parfaitement acces-
sible, bien situé proche de l'arc de Triomphe, avec une vue panoramique dont nous avons bien profité. Bonne 
ambiance pour ce Test-match très particulier où seule la victoire a compté. 

Merci à tous les membres de la Fondation qui nous ont accompagnés, en particulier à Jean-Yves pour sa disponi-
bilité et son dévouement. 
Bonne Coupe du Monde à tous, Allez les bleus!!! 
Philippe. 



 
Une fois encore l’Assemblée Générale à été un vrai succès. 
 

Grands blessés, Membres de la FFR, de la Fondation Albert FERRASSE, de l’Amicale 
des 6 Nations, de la Ligue Aquitaine et tous les amis du rugby qui soutiennent l ’Associa-
tion RES ont répondu présent à cette journée. 
 

La solidarité n’était pas en reste avec plusieurs chèques remis à la Fondation en particu-
lier le chèque de 2000 Euros de nos amis ariégeois Les papas cools du Couserans  
suite à la vente du CD Nos SOUVENIRS RUGBY de monsieur Jacques DEDIEU. 
https://www.facebook.com/LesPapasCoolsDuCouserans/ 

 
La journée s’est terminée par un apéritif et un repas copieux, le tout dans l’amitié et la 
convivialité 
          À l’année prochaine. 
 
Merci a notre ami Grand Blessé Carlos MORENCE NEIVA pour les photos. 

 

https://www.facebook.com/LesPapasCoolsDuCouserans/


 

Manifestations Sportives, Animation Culturelle, Courses Solidaires  

et revue de presse au Profit 

de la Fondation Albert FERRASSE / FFR 

Eric Montety est décédé brutalement au mois de septembre 2017, à l’âge de 20 ans. 

Le demi de mêlée de Saint-Affrique (12) s’est effondré lors d’un entraînement, 

victime d’une rupture d’anévrisme… 

 

 

Pour honorer sa mémoire, sa famille et ses amis Cavalériens ont organisé le samedi 7 septembre 
2019, la 2e édition du challenge Éric Montety, un concours de pétanque en doublette, ouvert à tous. 

En soirée, les organisateurs ont partagé le repas de l’amitié. 

 

 

 

Les bénéfices de la buvette seront reversés à la Fondation Albert-Ferrasse. 



Manifestations Sportives, Animation Culturelle, Courses Solidaires  

et revue de presse au Profit 

de la Fondation Albert FERRASSE / FFR 

REMISE CHEQUE 

Le samedi 7 septembre, à l’occasion de la remise de médaille FFR à notre ami Philippe          
CHALLANDE, le Président de la ligue AURA, Patrick CELMA a remis un chèque de 1.500 € à 
Jacky LAURANS Président de la Fondation Albert FERRASSE. Cette somme a été donnée suite 
aux Finales régionales organisées en Mai 2019. 

La Ligue AURA a également remis à 5 Grands Blessés la médaille du mérite de la FFR. 

Tous nos remerciements à la ligue AURA est une des ligues les 
plus engagées auprès de la Fondation Albert FERRASSE et de 
ses Grands Blessés. 

ILS SE MOBILISENT POUR NOUS AIDER 

Article paru dans le journal MIDI OLYMPQUE du 09 Septembre 2019. 
 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 



 Le rôle  de la FUAR (Argentine Rugby Union Fondation) est la continuité de la     
Rugby Amistad Fondation qui aide les Grands Blessés du rugby.  

Ils comptabilisent 31 Grands Blessés. La Fondation a encouragé de nombreux clubs à adapter 
leurs installations aux personnes à mobilité réduite.  

Le fonctionnement de cette Fondation est en ressemblance avec notre Fondation Albert     
FERRASSE. 

Lorsqu ’un joueur subit une blessure grave, la Fondation lui octroie une subvention « extraordi-
naire » pour résoudre des problèmes urgents. Les aides fournies sont les suivantes : alloca-
tions mensuelles pour les blessés, fourniture d ’outils technologiques permettant d ’utiliser faci-
lement l ’ordinateur, accompagnement dans la modification de la maison pour l'adapter à leur 
handicap, prêts de voitures ou de fourgons adaptés pour leurs déplacements.  

Le financement de la Fondation provient en grande partie d'un fonds de solidarité constitué de 
la contribution de chaque joueur inscrit dans la UAR, en plus des ressources sous forme de 
dons, de tournois de golf, de dîners, de grands galas et de soirées de bienfaisance. A noter 
que l’équipe nationale, le staff et les joueurs adhèrent et contribuent à des actions au 
profit de la FUAR. 

En outre, les Grands Blessés parcourent le pays pour assister à des conférences visant à     
sensibiliser le public au jeu et, à partir de leur expérience, à promouvoir des ajustements dans 
le rugby pour en faire un sport aussi sûr que possible du point de vue physique.  

Liens: 

https://www.facebook.com/FundacionUAR/ 

http://fuar.org.ar/  

instagram : fundacion_uar  

Igniacio RIZZI (dit Nacho) est né à Buenos Aires. 

Il a pratiqué le rugby à l ’âge de 5 ans jusqu ’à 20 ans et il est venu jouer en 
France, à Villeneuve-sur-Lot en 1990. 

Malheureusement, il se blesse cette année-là. Après deux ans passés en 
centre de rééducation à Verdaich (31), il rentre en Argentine en 1992 avec 
une idée en tête : créer une association comme « RUGBY AMITIE » et de la 
tout a démarré : 
l ’association RUGBY AMISTAD puis la Fondation la FUAR.  

 
(Nacho, Didier Lunardelli et moi-même  
avons fait notre rééducation ensemble).  

https://www.facebook.com/FundacionUAR/
http://fuar.org.ar/


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

À bientôt またね 

BARTHE FRANCOIS 

BEZIAT PATRICE 

GAUDIN DELRIEU      

FLORIAN 

GAUTHIER JACK 

LAMURE REGIS 

MOLIGALO MICHEL 

MORENCE NEIVA    

CARLOS 

PINEDA ERIC 

TEYSSIER LIONEL 

BUOSI CEDRIC  

COSTA OLIVIER 

NAUDO ALAIN 

PEDEBIBEN MICHEL 

TIXIER JEAN-LUC 

TRICOIRE FRANCIS 


