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  Le Mot du Président 

 

 
 
     Chers Amis 
 
 
     Malgré les difficultés liées aux soubresauts – qui n’en finissent pas – de la Covid 19 ,         
les instances du Rugby National et International ont décidé de lancer la Saison 2020/2021 aux 
dates prévues. 
 
 
     Ainsi, dans les semaines à venir, le Tournoi des 6 Nations devrait enfin désigner son vain-
queur 2020, tandis que les Championnats Professionnels et Amateurs ont déjà sifflé le coup 
d’envoi de la saison. 
 
 
     Certes, nous mesurons les obstacles à franchir, pour l’ensemble des Clubs  qui souhaitent 
mettre tout en œuvre, malgré un environnement hostile, pour redonner à notre Jeunesse, à ses 
Dirigeants et à ses Supporters, la possibilité d’espérer dans l’exercice de leur Passion. 
 
 
     Cependant, avec l’aide de la Fédération, de la L.N.R. et des Ligues Régionales, nos Clubs ne 
ménagent pas leurs efforts pour garantir efficacement la Survie de notre beau RUGBY ! 
 
 
     Nous les remercions très sincèrement de cet engagement car nous savons tous que, sans leur 
participation généreuse, l’Avenir de la Fondation Albert Ferrasse-Fédération Française de Rug-
by serait inévitablement compromis ! 
 
 
     Plus que jamais, la grande Famille du Rugby doit jouer collectif ! Combattons ensemble la 
pandémie en respectant scrupuleusement les consignes sanitaires, et en expliquant ,à ceux qui 
doutent, la nécessité des gestes barrières … 
 
 
     Je ne doute pas de l’engagement du nouveau Comité Directeur de la F.F.R. pour continuer à 
mener à bien ces objectifs fondamentaux. Aux Elues et Elus, félicitations, et tous nos vœux de 
réussite dans ce défi majeur. 
 
 
     Bien à vous tous, 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Jacques LAURANS 



 
Page 1……………….Le Mot du Président 
 
Page 2……………….Sommaire 
 
Page 3……………….Commission / Info / le Midol 
 
Page 4……………….Solidarité à Thann 
 
Page 5……………….Solidarité des Arbitres secteur Pro 
 
Page 6…………….…Condoléances  
 
Page 7………….……Les Anniversaires 
 
Page de FIN…….…..Bulletin de Solidarité 

http://www.fondation-ferrasse.org/  

http://www.fondation-ferrasse.org/


Commission de Solidarité 
  

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

se réunira le Jeudi 5 Novembre 2020. 

 

Les demandes d'aides doivent être reçues par voie postale avant le jeudi 29 Octobre  

(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

http://www.fondation-ferrasse.org/  

Article paru dans le Midi Olympique du lundi 21 Septembre 2020. Article rédigé par notre ami Administrateur 

à la Fondation Gérard PIFFETEAU, Journaliste sportif à Midi Olympique. 

Le 18 Septembre dernier, notre ami Vincent DESTIZON (Ligue de Nouvelle-

Aquitaine de Rugby) nous a signalé qu’il avait été testé positif à la Covid-

19 ainsi que son épouse et ses deux enfants. 

A ce jour, suite aux dernière nouvelles, ils vont bien. 

Si toutefois d’autres grands blessés ont été malades, nous n’en avons pas été 

informé. Par conséquent, nous n’avons pas pris de nouvelles. 

       Soyez prudents, prenez soin de vous.  
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      THANN L’Association OLD BLACKS toujours SOLIDAIRE 
       

      J’ai été surpris par le très sympathique courrier de Mr Jacques Laurans,  
      notre don étant très modeste. 
      Le rugby club de Thann ayant été créé en 1966, les « Old blacks Than 
      nois » sont nés en mai 1990 car plusieurs anciens joueurs, qui avaient arrê 
      tés leur activité de joueur, souhaitaient rester en contact. 
       

      C’est à l’initiative de Mr Joseph Gascon, ancien président du R.C.Thann, 
que cette association a vu le jour. Au début, l’activité de l’association était constituée de sortie (visite de caves, 
sorties ski, etc...) et de quelques tournois de rugby d’anciens.  
Il fut décidé en 1991 de l’organisation de jubilés annuels destinés à mettre à l’honneur d’anciens joueurs et  
dirigeants particulièrement méritants. Il y a eu 23 jubilés, qui sont des fêtes sportives mais aussi et surtout   
festives bien dans l’esprit rugbystique, et 49 jubilaires dont celui de Rocco Anastasi en 2014. 
Fidèle à une tradition qu’ils avaient instaurée lorsqu’ils étaient dirigeants du Club, les Old blacks organisent une 
tournée annuelle qui les transportent aux 4 coins de la France, ou à l’étranger. Un entrainement de jeu à      
toucher a lieu tous les jeudis soirs, suivi d’un repas qui regroupe toute la communauté des anciens. Parmi les   
moments forts annuels de l’association, il y a également l’assemblée générale qui se termine toujours par un    
repas familial et le pot en l’honneur des disparus le 28 novembre. 
 

Les Old blacks devaient fêter leur 30 ans d’existence le 4 avril 2020, mais le virus étant passé par là, cette   
manifestation qui doit regrouper 120 personnes a été reportée au 10 avril 2021. 
En 2018, nous avons été sollicités par la ville de Thann pour organiser une soirée au centre-ville  « les scènes 
estivales ». Les Old blacks ayant de plus en plus de membres actifs (61 cotisants en 2019), nous nous 
sommes lancés dans l’aventure et nous avons immédiatement décidé d’allouer une partie des bénéfices à un 
don pour la Fondation A. Ferrasse-FFR en hommage à notre ami Rocco, mais aussi pour son action auprès de 
tous les Grands Blessés du rugby Français. 
Cette soirée est devenue une soirée Irlandaise, avec un groupe spécialisé dans la musique Celte, les anciens 
joueurs s’occupant de la buvette (Guinness, irish coffee,..) ainsi que de la restauration. La petite cérémonie 
organisée à l’occasion de la remise du chèque à Rocco réunie les anciens mais aussi les élus locaux et du  
rugby. 
 

Photos, articles de presse, histoire des Old blacks, etc. 
Sont sur le blog des Old blacks : https://oldblackthannois.blog4ever.com/ 
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                LES ARBITRES DU SECTEUR PRO EN STAGE À SOUILLAC 

 

         En août dernier à Souillac, lors des stages de tests  

         physiques et réunions techniques pour les arbitres du 

         secteur professionnel TOP 14 / PRO D2 et Fédérale 1 

         saison sportive 2020/2021, Franck MACIELLO, Président 

         de la Direction Nationale de l'Arbitrage (DNA) à la Fédé-

         ration Française de Rugby, Remy CHARLEROY Chargé 

         de la Formation Arbitrage Territorial à la FFR et l’en-

         semble des arbitres m’ont offert 2 maillots dédicacés qui 

         rejoindront la Chapelle St-Louis Notre-Dame de l’Ovalie 

         à Rocamadour. 

En amont des réunions, j’avais demandé la parole pour présenter, à l’aide d’un diaporama, la Fondation Al-

bert Ferrasse-FFR et l’Association que je préside Rugby-Espoir-Solidarité. 

Les arbitres ont été très attentifs à mon intervention qui s’est conclue par de chaleureux applaudissements.  

Un arbitre de la Ligue Occitanie est venu spontanément me remettre un joli chèque pour la Fondation. 
  
En conclusion, le Lotois Cadurcien Joël JUTGE, manager responsable des arbitres de l’European Professio-

nal Club Rugby, me félicitait pour mon rôle dans l’accueil des stages dans ma ville de Souillac. Puis Eric BRI-

QUET-CAMPIN, arbitre vidéo (ancien arbitre fédéral Top 14 et international FIRA), rappelait que la sécurité 

du joueur est au centre des préoccupations de tous les acteurs du jeu et que la solidarité doit être une vertu 

cardinale. 
 
Enfin, Salem ATTALAH  

(manager secteur amateur arbitrage)  

souhaiterait établir un lien internet entre 

la Fondation Albert Ferrasse-FFR et  

les Arbitres via le site de la Fondation. 

 

 

 

Texte rédigé par notre ami  

Philippe CUBAYNES 

ADMINISTRATEUR À LA  

FONDATION ALBERT FERRASSE-FFR ET  

PRESIDENT D’HONNEUR DU COMITÉ DU LOT. 
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PETER JANICOT 
Deuxième ligne et Educateur de l’équipe juniors 
au Club : Stade Saint Gaudinois Luchonnais XV 
LIGUE OCCITANIE 
 

 

 

Drame pendant le match amical samedi 29 août, entre les équipes réserves de Saint-Gaudens 

et Miélan. En fin de partie, sur une action anodine, Peter Janicot, deuxième ligne de Saint-

Gaudens, a été pris d’un malaise fatal. 

 

Les soigneurs des deux équipes sont intervenus aussitôt, rapidement aidés par l’équipe médicale du 

Smur 31 appelée en urgence. Ils ont pratiqué les gestes de réanimation d’usage, mais malgré tous 

leurs efforts répétés, Peter, 30 ans, originaire de Montréjeau,  licencié au SSGL depuis plusieurs sai-

sons, n’est pas revenu à lui. 

 

La Fondation Albert FERRASSE / FFR  

adresse ses plus sincères condoléances à sa compagne, à la famille, à ses proches, à ses amis ainsi 

qu’au club du Stade Saint Gaudinois Luchonnais XV. 
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BARTHE FRANCOIS  Grand Blessé 
BEZIAT PATRICE  Grand Blessé 
CHUDZIAK  RAYMOND  Administrateur Fondation A.FERRASSE 
GAUDIN DELRIEU FLORIAN  Grand Blessé 
LAMURE REGIS   Grand Blessé 
MAULIGALO MICHEL  Grand Blessé 
MORENCE NEIVA CARLOS  Grand Blessé 
PINEDA ERIC   Grand Blessé   
TEYSSIER LIONEL  Grand Blessé 
PALLINCOURT  REMI   Administrateur Fondation A.FERRASSE 
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BUOSI CEDRIC  Grand Blessé 
COSTA OLIVIER  Grand Blessé 
KAPFER MARCEL  Administrateur Fondation A.FERRASSE 
NAUDO ALAIN   Grand Blessé 
PEDEBIBEN MICHEL  Grand Blessé 
TIXIER JEAN LUC  Grand Blessé 
TRICOIRE FRANCIS  Grand Blessé 
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