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 La 150
ème 

Assemblée Générale de la F.F.R. se tiendra en web-diffusion, depuis le 

C.N.R. de Marcoussis, le samedi 04 juillet 2020 à 09h00. 

 Nous avons décidé de publier, sur ce numéro de Flash Info, l’intervention du          

Président, qui, absent en raison des conditions sanitaires, a demandé à Wanda NOURY 

d’en donner lecture lors de l’A.G. 
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Mot du Président de la Fondation Albert FERRASSE.FFR 
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Commission de Solidarité 

 

La Prochaine Commission de Solidarité de la Fondation Albert Ferrasse.FFR  

se réunira le Jeudi 23 Juillet 2020. 

 

Les demandes d'aides doivent être adressées avant le jeudi 16 Juillet  

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 

   

     

 

  

 Le prochain Flash Info n°18 sera consacré en grande partie aux 30 ans  

 de la FONDATION ALBERT FERRASSE.FFR   

 Vous pourrez intervenir, Grands Blessés et Administrateurs, par un message, une 

 anecdote ou une photo retraçant toutes ces années de la Fondation.  

 Merci de me l ’envoyer à l ’adresse suivante: benzenetalex@gmail.com  
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J‘espère que le petit jeu que nous vous avons proposé après une       

période confinée, vous a un peu distrait. 

Nous remercions les Grands Blessés, qui ont bien voulu participer.       

 

La Fondation remercie infiniment la FFR et la LNR pour nous avoir  

offert différents lots : 

 

• Ballons officiels TOP 14, 

• Maillots de rugby, 

• Mini-ballons de rugby. 

      

 

  

 

 

 

 

Voila les noms de nos cinq gagnants : 

         Stéphane LABAUME 

         Jean-Luc TIXIER 

         François BARTHES 

         Jérémie ANDRIEU 

         Christophe GIOLI 

 

  

FELICITATIONS, vous recevrez vos cadeaux prochainement. 
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Grand Blessé Rodolph CECILLON. 

 

 

Grand Blessé Sébastien CORONADO.  

Jérôme COURNEIL Grand Blessé. 

Grand Blessé Etienne DALLON.  
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Serge GROS Grand Blessé. 

Grand Blessé Dominique QUINTIN. 

Franck VUILBERT Grand Blessé. 
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M. André Pourtau 

 

 

Au revoir André 

Avec une immense tristesse, nous apprenons ton décès. 

Tu resteras dans nos cœurs, une personne attachante, tou-

jours très proche des blessés du rugby. 

Adjoint aux sports de 1995 à 2001, tu aimais ta ville. 

Dans ta profession d’enseignant, tes qualités certaines t’ont mené jusqu’au poste de proviseur 

adjoint au lycée des métiers d’art de Coarraze. 

Au sein de l’Union Sportive de Coarraze Nay, nul n’a oublié tes qualités de talonneur. En 1994, tu 

es nommé Président de cette association, avant de prendre la tête des 17 sections sportives (1690 

licenciés). Tes qualités de gestionnaire et ton écoute constante envers chacun d’entre nous, nous 

a tous marqués. 

C’est à toi que l’on doit, nous blessés du rugby du Béarn, nos invitations au tournoi « Cancé ». 

Je n’oublie pas non plus que tu étais un fidèle donateur de notre fondation. 

Du royaume de l’ovalie aide nous à être plus solidaires entre nous. 

Repose en paix André, je ne t’oublierai pas.  

 

Jean ARHANCET. 
Grand Blessé et Administrateur  

à la Fondation Albert FERRASSE 

La Fondation Albert FERRASSE / FFR adresse ses sincères condoléances  

à la famille, à ses proches, à ses amis ainsi qu’au club de Coarraze-Nay. 

Tournoi Cancé. 
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