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Qui aurait pu imaginer que cette année 2020 qui s’achève resterait à jamais comme
une des plus anxiogènes de notre histoire contemporaine ?
La pandémie qui s’est abattue sur le monde a provoqué le dysfonctionnement total
de notre société découvrant avec stupeur l’effet dramatique de la conjonction de nombreuses crises menaçant gravement son avenir : sanitaire, économique, sociale, sécuritaire, sociétale …
La discipline rigoureuse de tous et le soutien infaillible de ses partenaires privilégiés
– F.F.R. et L.N.R. – ont permis à la Fondation Albert Ferrasse-Fédération Française de
Rugby de préserver l’essentiel : le respect de ses engagements en faveur des Grands
Blessés qui souffrent particulièrement de cette situation.

Deux d’entre eux, Alexandre BENZENET et Alain KOCH, avec l’aide d’un de nos
Administrateurs Pierric GERBIER, ont imaginé de rétablir le lien social et convivial, victime lui aussi du Coronavirus, en proposant des rencontres virtuelles par les moyens
modernes de Communication.
Nous les félicitons de cette initiative solidaire à laquelle nous souscrivons totalement
et nous les remercions très sincèrement de mettre leurs compétences au service de la
Fondation.
Plus que jamais notre devise : ENTRAIDE – SOLIDARITE – PARTAGE – GENEROSITE nous permettra de surmonter les difficultés conjoncturelles que nous traversons.

Sur cet Espoir, à toutes et à tous, Bonne et Heureuse Année 2021 !

Jacques LAURANS
Président de la Fondation A. FERRASSE-FFR
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Cette année, nous avons eu la chance de voir
le Père Noël. Il était présent lors de nos visioconférences. C’était magique !!!!
Père Noël d’un jour :
notre ami Grand Blessé Christian Guinet
de la Ligue AuRA.

Commission colis de fin d’année
Un grand MERCI à la Fondation Albert Ferrasse-FFR pour ce très beau colis rempli de bonnes victuailles ainsi que d’une bouteille de vin offerte par la GMF. Une fois de plus, nous avons été gâtés.
BONNES FETES A TOUS
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Pour la deuxième fois, Alain MICHAUD nous a offert l’illustration de notre carte de Vœux 2021.
Faisons connaissance avec cet artiste dont le bénévolat n’a d’égal que son talent.
Créatif en Arts Graphiques à France Télécom, Alain est passionné de Rugby. Il s’adonne à l’Arbitrage et devient Arbitre au niveau International.
Il rencontre son mentor René HOURQUET qui lui confie, au sein de la Commission Centrale
des Arbitres, la revue de presse arbitrale, agrémentée de dessins humoristiques.
Il crée le premier Livret illustré des Règles du Jeu, ainsi que la statue offerte aux Arbitres des
Finales.
Sa créativité lui permet de mener également une campagne d’Affiches de nombreuses saisons
automnales du XV de France, ainsi que plusieurs affiches de matches internationaux au Stade de
France.
Alain est également un aquarelliste renommé. Beaucoup d’ Arbitres se souviennent de ses
aquarelles reproduisant les sites historiques des Congrès fédéraux …
Bravo et Merci Alain ! Bonne chance pour la suite de ta carrière dans le monde artistique dont
tu possèdes tous les talents !
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Sur proposition de la Fondation Albert FERRASSE
la Fédération Française de Rugby a attribué
la Médaille de Bronze 2019 à Nicolas.

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

Les Grands Blessés qui ont participé aux visioconférences : Rocco ANASTASI, Jérémie ANDRIEU, Jean ARHANCET, Alexandre
BENZENET, Philippe CHALLANDE, Adrien CHALMIN, Christophe COROMPT, Olivier COSTA, Philippe CUBAYNES, Etienne DALLON,
Christian DEDIEU, Franck VUILBERT, Jack GAUTHIER, Guillaume GILLY, Christophe GIOLI, Philippe GRUFFAZ, Serge GROS, Christian GUINET, Sébastien JANY, Pierrick HALGAND, Bernard HOURSIANGOU, Alain KOCH, Didier LAGARDE, Jean Philippe LE
GROUIEC, Didier LUNARDELLI, Tony MOGGIO, Carlos MORENCE NEIVA, Franck RIVET, Daniel ROULET, Paul SAMANOS.

Arrêt sur image d’une des premières entrées en mêlée en visioconférence des Grands Blessés du Rugby,
un moment intense en échange et émotion. Heureux de se revoir ou de mettre un visage sur des gars qui ne se
connaissaient pas.
L’essai a été transformé et en appellera certainement d’autres.
Mille remerciements à Pierric Gerbier qui nous a assisté, nous les bourrins en informatique et merci à la Ligue
AuRA qui nous a permis d’utiliser son outil visioconférence.
Cette rencontre virtuelle dans un contexte difficile pour tout le monde et en particulier pour les Grands Blessés ont permis d’évoquer un certain nombre de problématique voire de pistes de solutions. La convivialité des
échanges a permis d’adoucir pour certains le manque de contact.
Alain Koch
Grand Blessé du Rugby

Ps : Je tiens à remercier Alain pour son ENGAGEMENT dans cette initiative, dont il a mené d’une main de maître ces
premières visioconférences. Tel un chef d’orchestre devant ses musiciens, il nous a emmené à dialoguer dans une ambiance
de convivialité.
Merci à la ligue AuRA et à Pierric Gerbier qui a géré le côté technique de la visioconférence.
Merci aux Grands Blessés du Rugby qui ont participé à cet échange amical.
Merci à notre Président Jacques Laurans pour son accord enthousiaste à cette initiative.
Alexandre Benzenet
Grand Blessé du Rugby

Trésorier Général à la
Fondation Albert FERRASSE-FFR
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Ancien International de Rugby,
Jean Pierre Lux nous a quitté, à l’âge de 74 ans.
Trois quart centre de classe internationale, il a
porté les couleurs de l’U.S.Tyrosse, puis
l’U.S.Dax et de l’Equipe de France à 47 reprises
entre 1967 et 1975.
Il remporte deux tournois des 5 nations et un
grand chelem en 1968. Ce chirurgien-dentiste de
profession sera, après une grande carrière de
joueur, un grand dirigeant de l’U.S.Dax.
Elu au Comité Directeur de la Ligue Nationale
de Rugby (LNR) en 1998, il sera également élu
Président de la prestigieuse European Rugby
Cup (ERC) de 1999 à 2014.
Il fût un Grand Joueur et Grand Dirigeant.

La Fondation Albert FERRASSE - FFR
adresse ses plus sincères condoléances, à leurs familles, leurs proches et amis.

Le Docteur Pierre CHA nous a récemment quitté, le 23 Novembre dernier.
C'était un homme passionné aux multiples facettes.

Tout d'abord le Médecin :
Installé à TARBES en 1970, il crée en peu de temps une patientèle importante et hétéroclite vite séduite par son contact
empreint d'une grande humanité et de rigueur intellectuelle.
Combien de sportifs, entre autres, de toutes disciplines, de tous niveaux, d'ici ou d'ailleurs, ont-ils eu recours à sa
compétence ? Le Docteur Pierre CHA fut amené à assurer l'encadrement médical de l'équipe de FRANCE de Rugby à 7.
Ses compétences lui ouvrirent également le domaine Universitaire, il fut chargé de cours à la Faculté de Médecine
de TOULOUSE.
Sportif de haut niveau, Rugby, Athlétisme, Montagne......
En Rugby, il était amoureux de l'école LOURDAISE ou il pratiqua plusieurs années.
En Athlétisme, il fit partie de l'équipe de FRANCE Universitaire du relais 4 fois cent.
La Montagne : il connaissait parfaitement les cols des PYRénées et d'ailleurs, avec ou sans neige, à pieds, en ski ou en vélo.
Sa dernière performance fut il y a peu l'ascension du Tourmalet en compagnie de son copain Nono DARGELES.
Acteur incontournable de la vie TARBAISE, Conseiller Général, Municipal. Il fut ce que l' on appelle en terme tauromachique
une Figura.
Pourtant, la dernière partie de son existence fut douloureuse et la maladie finit par vaincre sa résistance hors normes.
Sa disparition laisse un grand vide, impossible à combler, d'autant plus qu'il occupait beaucoup de place.
Nous pensons à Giselle sa femme ; heureusement bien entourée par ses enfants et petits-enfants car Pierre avait su entre
temps bâtir une belle, solide et grande famille.
Tu vas nous manquer beaucoup. Que ça passe vite 60 ans d'amitié.

Francis Paul
http://www.fondation-ferrasse.org/
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La Fondation Albert Ferrasse - Fédération Française de Rugby
vous souhaite de passer de
Bonnes Fêtes de fin d’année 2020

