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Bonjour à toutes et à tous,
Le Flash-Info évolue avec une nouvelle mise en page, des nouvelles rubriques sur la
Fondation, sur les Grands Blessés et les Administrateurs.
Une rubrique presse sera tenue par notre ami Philippe CUBAYNES. Comme toujours,
toutes vos IDEES sont les bienvenues.
Une petite nouveauté : sur la première page en haut à droite se trouve un petit carré avec
des points blancs.

Pour ceux qui ne connaissent pas, cela s’appelle un QR-Code.

Via une Application sur votre smartphone, vous pouvez scanner le QR-Code et automatiquement
le lien du site de la Fondation va apparaître. Cliquer sur ce lien.
En espérant que vous le trouverez plus agréable et facile à lire. Merci de me faire un retour
sur vos remarques positives ou négatives. Cela nous permet d’avoir un Flash-Info de qualité.
Bonne lecture.
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Fondation Albert ferrasse /FFR
Comite executif 2020

Le jeudi 16 janvier 2020, le Comité Exécutif
de la Fondation Albert FERRASSE.FFR,
s’est réuni à Toulouse au Stade Ernest
WALLON.
La réunion débutait avec un ordre du jour très
chargé :
1)

Ouverture du Comité Exécutif par Jacques
LAURANS, Président de la Fondation
Albert FERRASSE.FFR.

2)

Approbation du compte-rendu du Comité
Exécutif 2019.

3)

Rapport Moral 2019.

4)

Rapport Financier 2019.

5)

Rapport de la Commission Solidarité 2019 (bientôt disponible sur le site internet).

6)

Rapport de la Commission de réflexion 2019 (tableau des Barèmes des aides accordées revu par la
Commission de Réflexion du 21/11/2019).

7)

Commission Juridique (révision des statuts de la Fondation Albert FERRASSE.FFR).

8)

Rapport de la Commission Médicale (nouvelles du dernier Grand Blessé en page 11).

9)

Rapport Commission de Communication : Flash-Info, Press-Book, Site Internet, Page Facebook,
Midi-Olympique.

10) Rapport Commission des Récompenses : Remise de Médailles FFR, Invitations Grands Blessés
Matches Internationaux et Finale Top 14, Colis de Noël.
11)

Renouvellement des Administrateurs, suivant l’Article 4 de la Convention signée le 03/03/2011.
Collège A : 10 membres - 3 membres à renouveler
Collège B : 18 membres - 6 membres à renouveler

12) Election d’un second Secrétaire Général Adjoint (Alexandre BENZENET a été élu par le Comité Exécutif).
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Commission de Solidarité
La Prochaine Commission de Solidarité de la Fondation Albert Ferrasse.FFR
se réunira le Jeudi 19 Mars 2020.
Les demandes d'aides doivent être adressées avant le jeudi 9 mars 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 CEDEX

Grands Blessés Invités au Match par la FFR.

Florian GAUDIN DELRIEU et Pierre TARANCE
Invités au match par l’Amicale du Tournoi des 6 Nations.

Sébastien CORONADO et Philippe MARTIN

Grands Blessés Invités au Match par la FFR .

Pierre BERASTEGUY et Olivier COSTA
MATCHS INTERNATIONAUX EN FRANCE ET A L’ETRANGER.
Les déplacements et l’hébergement sont aux frais des Grands Blessés, seul les billets des matchs Grands Blessés et Accompagnants sont gratuits.
Il faut en faire la demande à la Fondation A.FERRASSE/FFR auprès de
Jean-Yves LAURANCY
Tel Portable : 06 43 11 46 43

Email: jyl5120@free.fr
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Article paru dans le Midi Olympique du 13 au 20 Janvier 2020 N° 5529.
Article rédigé par notre ami Administrateur à la Fondation Gérard PIFFETEAU,
Journaliste sportif à Midi Olympique.

L’ensemble de nos Donateurs sont :
des centaines de Particuliers, des Associations, des Clubs,

des Comités Départementaux et des Ligues Régionales
dont la fidélité nous fait si chaud au cœur et qui méritent nos plus chaleureux remerciements.

En 2019, nous avons reçu : 276 chèques pour la Somme de:

57 549,45 €

En 2018, nous avons reçu : 337 chèques pour la Somme de:

84 875,05 €
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Le ST GIRONS Sporting Club (09) et Christian DEDIEU
Ligue OCCITANIE
Le Sporting St-Gironnais avait décidé de remettre les bénéfices de la rencontre St-Girons contre Auch (fédérale 2)
à une œuvre caritative.
Le président des Vert et Noir, Didier Lemasson, a remis
un chèque d’un montant de 15 000 euros à la Fondation
Albert FERRASSE, représentée par un de ses Administrateurs, Jean Arhancet, Grand Blessé du rugby.
Étaient invités à cette manifestation, quatre Grands Blessés du rugby, Daniel Cau, Christian Dedieu, Serge Gros
et Jonathan Naboulet, le tout, en présence du Président
de la Ligue Occitanie de Rugby Alain Doucet.
Vous trouverez un article plus détaillé prochainement sur
le site de la Fondation et dans le prochain Flash-Info.

Grands Blessés de la Ligue AURA (côté Lyonnais).
Jeudi 19 décembre 2019, au siège de la Ligue AURA à Chaponnay (69) a eu lieu, comme de tradition depuis plusieurs années, une réception en l'honneur de nos amis Grands Blessés du Rugby.
Les Grands Blessés présents : Philippe Gruffaz (Rumilly) qui a amené le vin, Sébastien Jany (St
Marcellin), Gilles Dumazeau (Ydes), Olivier Costa (Crest), Etienne Dallon (St Jean en Royans),
Christian Guinet (La Roche de Glun), Rodolph Cécillon (St Savin), Christophe Corompt (Ampuis),
Marc Dugué (Vienne et St Savin), Bernard Dumas (Givors).
Excusés : Alain Koch (Chirens), Laurent Chabert (Jassans-Riottier), Philippe Challande (RuyMontceau), Regis Lamure (Commelle-Vernay), Nicolas Tesse (Rives de Gier).
Le Président de la Ligue Aura Patrick Celma, le Président de "la cohésion sociale" Denis Pegaz, famille et amis participaient également à cette réception.
Un magnum de Beaujolais ainsi qu'un panier garni étaient offerts à tous nos amis Grands Blessés.
La soirée s'est terminé autour d'un buffet où chacun a pu échanger.
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Deux Grands Blessés de la Ligue AURA
Jean-Pierre VERDIER, notre Little Big Man de la Solidarité lol
toujours prêt à aider les Grands Blessés.
Après avoir remis le cadeau de fin d’année à
la Maison de l’Ovalie à Chaponnay, au gang
des Lyonnais lol il se déplace avec ses amis
de la Ligue pour remettre le colis de Noël à
Philippe CHALLANDE et Fabrice PICAMIGLIO.
La rencontre a eu lieu au domicile des
Grands Blessés.
Pour finir, il ira à la Maison de l’Ovalie à
Clermont-Ferrand pour passer la soirée avec
le clan des Auvergnats lol.
Bravo et Merci Jean-Pierre.

Grands Blessés de la Ligue AURA (coté Clermontois)
Vendredi 10 janvier 2020, au siège de la M.O.T. (Maison de l’Ovalie 63), une réception en l'honneur de nos amis Grands Blessés Auvergnats qui n'ont pu se déplacer à Chaponnay en décembre dernier.
Grands Blessés présents :
Daniel Roulet (St-Sauves d’Auvergne), Régis Lamure (Commelle-Vernay), Franck Vuilbert
(Clermont-Ferrand), Gilles Dumazeau (Ydes), Thierry Rousset (St-Florine), Jean-Luc Tixier
(Clermond-Ferrand)
Excusés : Adrien Chalmin (Clermont-Ferrand) et Jérémy Andrieu (Aurillac).
Dirigeants présents : Patrick Carré (Secrétaire Général de la Ligue Aura), Gérard Bertin
(Président Comité 63, Vice-Président de la Ligue Aura), Gilles Chapelle (Ligue Aura).
Les épouses et amis étaient également présents.
Un buffet sympathique a permis d'excellents échanges entre tous, c'était la
première fois qu'une telle manifestation se produisait, à renouveler selon
les dires de chacun.
Un magnum de Beaujolais ainsi qu'un
panier garni étaient offerts aux
Grands Blessés et Patrick Carré a remis à chacun la médaille du Mérite
de la FFR.
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Frederic CAZES-CARRERE
Ligue Nouvelle Aquitaine
Frédéric se voit remettre (après la médaille de Bronze
délivrée en 2002) celle d’Argent de la FFR (2019) des
mains de Jacques Laurans, Président de la Fondation Albert Ferrasse.
Une Fondation dont il est aujourd’hui Administrateur et au
sein de laquelle il apporte son expérience afin que le Rugby
soit de plus en plus sûr. Il faut dire que Frédéric, Joueur,
Bénévole, Président puis au service des jeunes pousses
de la Jeunesse Sportive de Labouheyre est un Homme
du Rugby, un vrai.
Nous avons retenu de Frédéric, meurtri dans sa chair
suite à un accident de jeu, des propos forts (notamment
suite à des problèmes de santé récents) qui méritent
méditation.
« J’en ai chié, je suis allé au bout du bout, mais je m’en
suis sorti et remercie les copains, les amis, la famille
pour leur soutien »
« Le regard des autres ! Pas forcément celui des adultes
lorsqu’ils me voient en fauteuil roulant amputé d’une
jambe, mais celui des enfants lors de plateaux, ne me
laissent pas indifférent »
Bravo Frédéric pour ton courage, les valeurs que tu démontres et ton implication encore aujourd’hui pour les
jeunes.
FELICITATIONS.

Philippe CUBAYNES Grand Blessé
Ligue Occitanie.
Le 2 décembre dernier, Préfecture du Lot, salle Claude Erignac, à l’issue de la remise des médailles Jeunesse des
Sports et de l’Engagement Associatif.
Au nom de M. Raymond Sasia (absent excusé) ancien garde du corps du Général Charles De Gaulle,
Inspecteur Général Honoraire de la Police Nationale,
M. Pierre Delpeyroux Président Départemental du
Comité Olympique et Sportif Lotois a tenu a honoré
Philippe Cubaynes pour son courage et dévouement
dans ses diverses responsabilités qu’il exerce
en lui remettant une médaille gravée de la Police
Nationale à son nom,
en présence de M. Jérôme Fillipini Préfet du Lot et
M. Vincent Labarthe Vice-Président de la Région Pyrénées / Méditerranée .
Le 8 Août dernier, Raymond Sasia était venu au
domicile de Philippe Cubaynes lui offrir son livre
dédicacé à son intention.
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Grand Blessé.

Michel ALBINET.

Yan DECOLY. Grand Blessé.
Grand Blessé.

Marc DUGUE.

René DUMONCEAU. Grand Blessé.
Grand Blessé. Gwenael

Ludovic GARCIA. Grand Blessé.

Jerome HORT. Grand Blessé

Président de la FFR. Bernard

FAULONG.

LAPORTE.
Grand Blessé. Stéphan

LAURANCY.

Jean-Philippe. LE GROUIEC.
Grand Blessé.

Jonathan NABOULET.

Grand Blessé.

Francis PALMADE.
Administrateur à la Fondation

Paul SAMANOS. Grand Blessé.

Dr. Jean SOUBIELLE.
Administrateur à la Fondation
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Dimanche 12 janvier 2020

Jean-Paul Taipunu, âgé de 32 ans, Joueur de l’équipe
réserve du Rugby Club du Pays de Roquefort (RCPR), Ligue
Nouvelle Aquitaine.
Suite à son accident, il a été héliporté vers le Centre Hospitalier
de Bordeaux. Les dernières nouvelles données par son épouse
sont rassurantes.
Nous ne manquerons pas de prendre et de donner de
ses nouvelles.
Nous te souhaitons beaucoup de courage. ainsi qu’à ta famille.

Vendredi 31 janvier 2020
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le
décès de notre ami Grand Blessé Bruno CASTEL à l’âge de
soixante et onze ans.
Accidenté le 18 mai 1967, (Hémiplégie côté droit)
joueur au B.S.C.R. (Blagnac Sporting Club Rugby) au poste
de Demi de mêlée. Ligue: Occitanie.
.

La Fondation Albert FERRASSE / FFR adresse ses sincères condoléances
à la famille, à ses proches, à ses amis ainsi qu’au club de Blagnac.

Dimanche 26 janvier 2020
Dimanche de deuil pour le Sporting club Graulhetois.
Pilier du club tarnais, Beka Burdiashvili a été victime d’un
accident de la route.
Le joueur géorgien, âgé de vingt-sept ans, se rendait au
stade Noël Pelissou, où il devait disputer le derby
face au club de Lavaur. Ligue : Occitanie.

Devant ce tragique événement, la Fondation Albert FERRASSE / FFR
adresse ses sincères condoléances
à la famille, à ses proches, à ses amis ainsi qu’au club de Graulhet.
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Dans le Flash-Info de décembre, nous vous avions annoncé le décès de MarieFrançoise Dedieu, épouse de notre ami Grand Blessé, Christian Dedieu (Ligue Occitanie). Ci-dessous, le texte que le frère de Christian a écrit et lu aux obsèques de
Marie-Françoise.
Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de tristesse, que nous vous annonçons le décès
de la maman de Christian. La Fondation Albert FERRASSE / FFR adresse ses
sincères condoléances à Christian et à sa famille dans cette nouvelle épreuve.
A Marie Françoise
Fidèle à ton image, tu as quitté ce monde
Discrète, sans ambages en quelques milliers de secondes
Ton départ est un naufrage, surtout pour Mickaël et Christian
Echoués sur les rivages du plus sombre des océans
Tu les as choyés sans fin, toujours dévouée corps et âme
Autoritaire juste un brin, tantôt épouse, mère, femme
Et quand tes petits chérubins ont fait de toi plus vieille dame
Les rires d’Arthur et Robin furent la meilleure des cames.
Afin de soulager leur peine, peut-être bien qu’il te faudra
Trouver de curieux stratagèmes depuis ton lointain au-delà
Ainsi ils trouveront les signes que souvent tu leur enverras
Suivront toujours plus près la ligne que de là-haut du traceras.
Alors un oiseau sur la branche qui, de sa plus belle voix
Devant leurs yeux se penche peut-être ce sera toi
La forme d’un nuage que le vent sculptera
Un cœur qui se dégage peut-être ce sera toi.

Un chemin qui se perd quand le brouillard le noie
Tout au bout un ciel clair peut-être ce sera toi
La fleur de sa prestance qui jamais ne fanera
Symbole de résilience peut-être ce sera toi.
Une étoile qui donne de son plus bel éclat
Que tes petits bonhommes désigneront du doigt
Pour que de ton royaume tendrement tu les vois
Devenir de grands hommes peut-être ce sera toi.

Leurs joues qui s’électrisent picorées par le froid
Ces baisers de la brise peut-être ce sera toi
Un rayon de soleil qui les réchauffera
Comme un cadeau du ciel peut-être ce sera toi.
Comme un sixième sens qui guidera leurs pas
A travers ton absence ce sera sûrement toi.
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