


  Chers Amis, 

  

 Dans le Flash-Info du mois de janvier, je 

vous faisais part de « la création d’une cel-

lule de rédaction enrichie de cinq nou-

veaux Membres », suite aux contacts établis 

au moyen des visioconférences… 

 L’efficacité de ce groupe se vérifie déjà 

dans ce numéro 23 par le nombre et l’origina-

lité des informations qui vous sont présentées 

et qui démontrent bien l’abondance des Ta-

lents et la diversité des Passions de nos 

Grands Blessés. 

 Depuis ceux d’entre eux qui ont conser-

vé une activité physique et qui sont sélection-

nés pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, 

en passant par les passionnés de l’Art culi-

naire, et jusqu’aux mordus de la Littérature 

ou de la Poésie, on peut mesurer l’étendue 

des Activités, souvent ignorées, des 

Membres de la Fondation ! 

 Qu’ils soient félicités, et remerciés, pour 

la Valeur d’Exemple qu’il nous est permis de 

publier dans ce Flash-Info. 

 Je ne doute pas que les prochains numé-

ros pourront encore nous surprendre par la 

variété des récits que nos Rédacteurs auront 

eu la possibilité de recueillir pour notre plus 

grand plaisir ! 

Jacques LAURANS 

Président de la Fondation A. FERRASSE-FFR 

www.fondation-ferrasse.org 

Cliquer sur les logos ou les 

liens pour plus d’informations. 

 Il m’est également agréable d’associer 

à ces compliments les Ligues Régionales 

qui ont mis en place les structures néces-

saires à l’intention des Grands Blessés du 

Rugby, mais également, avec la Fédération 

Française de Rugby, les Comités Départe-

mentaux, les Clubs et l’ensemble de nos 

Donateurs qui nous permettent, grâce à leur 

générosité, de mener à bien, malgré les  

difficultés économiques du moment, les dif-

férents engagements de la Fondation Albert 

Ferrasse-F.F.R. 

 Toutes les compétences sont les bien-

venues pour concrétiser nos ambitions ! 

 

Bien amicalement à tous, et bonne lecture. 

 

 

     Jacques Laurans  

http://www.fondation-ferrasse.org/
http://www.fondation-ferrasse.org
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Commission de Réflexion 

Un grand Merci à notre Tréso-

rier Pierric Gerbier, qui a mené 

d’une main de maître tout le 

côté technique de la Visiocon-

férence. 

 Jeudi 18 février 2021 

Une réunion de travail a eu lieu 

en Visioconférence. 

Serge GROS, Réfèrent de la 

Commission de Réflexion, a 

énoncé le point principal de 

l’ordre du jour : Précisions et 

révisions des critères d’attribu-

tion des Aides de Solidarité men-

tionnés sur le Tableau Barème 

des Aides Accordées. 

Un travail de correction a été 

effectué afin d’apporter les 

meilleures solutions pour les 

aides de la Commission de Soli-

darité. 

Le nouveau Tableau Barème 

des Aides Accordées sera 

adressé par le Secrétariat Gé-

néral de la Fondation aux 

Grands Blessés du Rugby avant 

1999/2000. 

Cliquer sur les logos ou les 

liens pour plus d’informations. 

Commission de Solidarité   (IMPORTANT) 

 

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

se réunira le Jeudi 8 Avril 2021. 

 

Les demandes d'aides doivent être reçues par voie postale avant le mardi 30 Mars 2021 

(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  

www.fondation-ferrasse.org 
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ULM, réception de fin d’année à 

Chaponnay ou à Clermont, bar-

becue chez notre ami Phillipe 

Challande, etc.... 

 

En espérant participer de 

nouveau à ces Animations  

Trois Grands Blessés Sélectionnés aux Jeux Paralympiques 2021  

Corentin Le Guen(1)  

de Nuits-Saint-Georges. 

Adrien Chalmin(2)  

de Clermont-Ferrand. 

Christophe Corompt(3)  

de Bourgoin-Jallieu. 

Nos trois Grands Blessés du 

Rugby sont sélectionnés en 

Equipe de France de Rugby 

Fauteuil pour les Jeux Paralym-

piques de Tokyo 2021. 

Le Rugby-Fauteuil est un déri-

vé du rugby à XV, du hockey 

sur glace et du basket-ball pra-

tiqué par des joueurs handica-

pés moteurs atteints des quatre 

membres. 

Ce sport a été inventé au Cana-

da en 1976. Il oppose deux 

équipes de quatre joueurs sur 

un terrain en salle. L'objectif de 

chaque équipe est de mettre le 

ballon dans la zone de but ad-

verse. 

Le rugby fauteuil est un sport de 

contact dynamique qui a gagné 

ses lettres de noblesse lors des 

Jeux Paralympiques. Média-

tique, il a fait la une des diffu-

sions télévisées lors des Jeux 

paralympiques de Londres en 

2012.  

Toutes nos Félicitations. Nous ne 
manquerons pas de vous donner 
de leurs nouvelles. 

A suivre. 
 

 

 

 

 

La Ligue AuRA Rugby 

 Merci au Comité Directeur 

de la Ligue Auvergne Rhône 

Alpes et à la Commission de 

Solidarité, animé par Jean-

Pierre VERDIER (Administrateur 

à la Fondation Albert FERRASSE

-FFR) pour ces ballotins de cho-

colat. 

Jean-Pierre et son équipe n’ont 

pu comme les années précé-

dentes, organiser les anima-

tions dont ils ont le secret : 

invitation aux matchs du LOU, 

des moins de 20 ans, journée 

 
Cliquer sur les logos ou les 

liens pour plus d’informations. 

Cet article a été rédigé par notre ami         

Christian Guinet  Grand Blessé du Rugby. 

1 

3 

2 

Cet article a été rédigé par notre ami  

Alexandre Benzenet Grand Blessé du Rugby. 

Jean-Pierre Verdier 
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Le CLUBAOUSSE des Grands Blessés du Rugby 

 Samedi 6 février à 14h : 

les Visioconférences men-

suelles des Grands Blessés du 

Rugby (Les GBdR pour faire        

« genre ») débutent. 

Vingt-trois papoteurs dont un 

petit nouveau commencent 

avant le coup sifflet de l’arbitre 

et se sont dit leur amitié et le 

plaisir de se retrouver. 

Multigénérationnels et passion-

nés, des thèmes de la vie de 

tous les jours au Rugby sont 

abordés...en repassant par le 

rugby ....toujours avec humour, 

les mêlées relevées ont été évi-

tées de justesse par l’animateur 

débordé quelques fois sur ses 

ailes. 

Des sujets très sérieux ont été 

débattus, notamment la vaccina-

tion ...pour ou contre... du rai-

sonnable au complotiste…       

en conclusion, il serait intéres-

sant d’avoir des avis éclairés 

plutôt que des arguments à hau-

teur des crampons... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos à reçu le joli cadeau 

suite à son pari qu’il a gagné. 

(Mug de fleur ou à fleur de pot ?) 

Bravo Monsieur. 

Puis vint le temps du pronostic 

sur le match ITALIE-FRANCE. 

La réflexion fut intense, les traits 

se crispèrent, l’hésitation fut, 

non pas sur le vainqueur dési-

gné à l’unanimité, mais sur le 

score et le nombre d’essai 

qu’auraient osé marquer nos 

amis transalpins. 

Pour l’anecdote, c’est l’homme 

au bonnet, Carlos* qui a annon-

cé le score de ITALIE 9 

FRANCE 50 et 1 essai des Ita-

liens le plus proche du ré-

el ...même s’il recevra un ca-

deau pour sa victoire....il aurait 

mieux fait de jouer à              

l’EUROMILLIONS. 

 L’heure du match arrivait, à  

regret, ils se sont quittés 

comme des potes liés par le 

destin.  

 

* Carlos Morence Neiva  

Cet article a été rédigé par notre ami       

Alain Koch Grand Blessé du Rugby. 

 

Prochain épisode: 

le samedi 6 Mars  

La Commission Médicale Répond sur la Vaccination Covid 19 

Du fait des mesures sanitaires, vous êtes éligibles à cette vaccination. 

Quelques soient les vaccins, leur efficacité est actuellement démontrée. 

Vous êtes reconnus, pour la plupart, en ALD, et selon votre âge vous devez vous rapprocher : 

• De votre médecin traitant, 

• Du spécialiste qui vous suit, 

• Pour ceux qui travaillent, du médecin du travail de votre entreprise, 

• Ou d’un Centre de vaccination de votre agglomération. 

La vaccination protège des formes graves de la maladie, elle vous protège ainsi que vos proches. 

Votre Fondation est à vos côtés et se tient à votre disposition pour vous assister dans vos      

démarches médico-administratives. 

 Docteur Jean Soubielle 
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nin, masculin et les écoles de 

rugby. Sans oublier, la Solidari-

té à court terme et a long terme 

avec leurs Grands Blessés du 

Rugby qu’ils n’oublient pas en 

les conviant à chaque manifesta-

tions rugbystique (Merci au Co-

mité Directeur de la Ligue). 

La Ligue Occitanie Rugby 

 Le nouveau magazine en 

version numérique de la Ligue         

Occitanie Rugby (RUGBY 

D’OC), vient de paraître. 

Ce mensuel vous fera connaître 

un peu mieux la Ligue, tous les 

Comités Départementaux et 

leurs Présidents, le rugby fémi-

La Fondation Albert Ferrasse-

FFR leur adressera les dernières 

actualités sur les Grands Blessés 

en Occitanie. 

Très bonne initiative, un bel ou-

til de communication. 

 
Cliquer sur les logos ou les 

liens pour plus d’informations. 

Cet article a été rédigé par notre ami  

Alexandre Benzenet Grand Blessé du Rugby. 

https://ligueoccitanie.ffr.fr/
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« Sur le pré du bout du village » 

 

Il n’y a que les blessés de la vie,  

Les blessés du corps, les paralysés, les ko brisés,  

Pour savoir l'immense incrédulité devant l'accident,  

Pour comprendre l'inacceptable certitude que rien ne sera plus comme avant  

Pour souffrir de la douleur, de la détresse, d'être anéanti  

Pour sentir aussi le soutien des proches, et l'inaltérable fidélité des amis.  

Il n'y a que les "innocents" pour reconnaître l'ange des accidentés, 

Dans les présences secrètes  

Les indicibles frémissements  

Qui protègent du pire d'après,  

La dépression et les excès de tout. 

Il n'y a que les blessés du jeu à quinze,  

Du pré du bout du village, 

Pour savoir les coups qui dézinguent,  

Les gnons qui enragent  

Les commotions qui anéantissent,  

Les pressions qui brisent le cou et le dos.  

Il n'y a que les blessés des lits d'hôpitaux  

Pour savoir la fragilité des choses,  

La beauté des roses qu'ils ont pu cueillir en jeunesse,  

Et tout ce qu'ils ne pourront plus.  

Il n'y a que les blessés d'infortune  

Pour connaître le bonheur des souffles d'allégresse  

Pour sentir un soleil doux qui dit un printemps de merveilles  

Pour entendre les babils d'oiseaux qui construisent leur nid  

Et l'exubérance de la messe des renouveaux.  
 

Cependant, Il y a encore la nuit,  

Des rêves qui les hantent  

Qui ressurgissent brusquement dans le sommeil.  

Ils sentent alors leurs membres perdus,  

Courir, sauter, bouger, prendre, saisir  

Dans l’exubérance d'une recouvrance.  

Pourtant, un jour, ils se sont tus,  

Une commotion, un plaquage, un retour de violence  

Et tout s'est écroulé comme ce maul maudit.  

Sont-ils punis par on ne sait quel péché commis par négligence ?  

Non, c'était seulement la malchance, une vilaine malchance...un coup du sort 

comme on dit 

Il n'y a que les blessés des déveines 

Pour savoir tous les "Je t'aime" qu'offre encore la vie, 

L'amour de sa femme, un rire de ses enfants 

Une visite d'un ami.  

Continuer comme un battant,  

A frémir, à rire, à boire un verre comme avant. 

Rien n'a changé.  

Ils ont toujours le corps vibrant  

Qui vit dans le silence, en chantant.  

      

    

      Alain Graz  

 Alain Graz nous a offert, à nous les cassés du pré, brutes à la pudeur bien 

enfouie, ces mots tout en douceur, son regard poétique mettant à nu à la fois les 

faiblesses, les doutes et la force de notre deuxième naissance sur un pré au bout 

d’un village. 

 Merci Alain pour ce beau cadeau d’amitié. 

Les Mots en Mêlée : Poésie 

Alain Koch 



 En 2009, Il devient direc-

teur sportif du club de           

Castelsarrasin en fédérale 2 

puis consultant à Montauban en 

fédérale 1. 

Après ces deux premières ex-

périences, il observa d’autres 

clubs, de l’intérieur, échangea 

avec des joueurs et des entrai-

neurs, pour créer, en 2015 sa 

propre structure,            

Son Rêve, sa Passion 

Ovalie Performance. 

Cette dernière est un centre 

d’entrainement indépendant, 

dans lequel il propose aux 

joueurs ou aux équipes, des 

séances à la carte, sur 14 

thèmes. 

En 2018 il devient entraîneur du 

club de Beaumont de Lomagne  

Vie de Famille 
 Nicolas a grandi dans le 

Tarn et Garonne, à Angeville un 

petit village Gascon dans une 

famille d’agriculteurs. 

Son père lui-même joueur de 

rugby, lui a transmis la passion 

de ce sport. 

Timide, Nicolas préférait la 

pêche et les champignons, à la 

fête foraine. 

Fiancé et pacsé à Karine qu’il 

rencontra durant sa rééduca-

tion, 

ils sont parents de 2 petites 

filles : Léa 7 ans et Victoire 2 

ans. 

 

 

Son parcours 

 Nicolas a commencé à 

jouer au rugby à l’âge de 4 ans 

à l’école de rugby de Castelsar-

rasin, de 14 à 16 ans à Beaulieu-

Lavacant à Auch. 

A 16 ans il évoluait au sein du 

centre de formation de Montau-

ban sous la présidence de 

Serge GROS au poste de talon-

neur. 

Il se blessa en avril 2006 à l’Age 

de 20 ans. 

Un long séjour de deux ans de 

rééducation à la clinique de 

Verdaich en Haute-Garonne lui 

fut nécessaire pour se recons-

truire et avoir toutes les armes 

pour affronter « la vraie vie ». 

Il profite de sa convalescence 

pour apprendre, en lisant beau-

coup de livres sur le rugby, la 

philosophie et sur les grands 

leaders comme  De Gaulle ou 

Churchill. 

Il finit de passer ses brevets fé-

déraux et obtient son Brevet 

d’état, d’éducateur sportif en 

2007. 

 

en fédérale 2, tout en continuant 

Ovalie Performance. 
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 Suite à une interview pour 

un journal local en 2017, Roland 

Bringay lui propose d’écrire un 

livre. 

En 2020, lorsque la Covid a 

stoppé la saison, il s’investit 

dans ce projet sans réellement 

savoir où il le mènerait. 

En Octobre 2020 « Rebonds 

Gascons » était écrit. 

Ce qui lui semble intéressant 

dans « Rebonds Gascons » c’est 

qu’on peut venir y chercher ce 

qu’on veut. 

Il y a bien sûr, son histoire, celle 

d’un Grand Blessé du Rugby :  

la blessure qui te met face à une 

réalité, pas toujours agréable à 

vivre, l’insouciance, puis la re-

construction. 

Mais il y a aussi, des témoi-

gnages de ces anciens parte-

naires de rugby, de certains en-

traineurs comme Laurent Tra-

vers, Yannick Bru ou Xavier Pé-

méja. 

On peut y trouver encore, 

l’aspect médical, avec les té-

moignages de soignants qui 

l’ont accompagné, l’humour 

avec des anecdotes, l’amitié, le 

management, la culture via la 

préface de Boris Cyrulnik… il a 

essayé de faire un livre utile. 

Son Livre: Rebonds Gascons 

 

Nicolas Crubilé 
 Bonjour à tous, 

 Même si certains d’entre vous l’ont déjà découvert ou même lu, j’ai le plaisir de vous présenter Rebonds Gascons qui se-
ra à partir d’aujourd’hui disponible partout en France. Vous pourrez ainsi le retrouver en librairie, dans les centres culturels 
Leclerc et sur toutes les plateformes de ventes en ligne (liens ci-dessous). 

 Ce livre retrace mon parcours et mon histoire au travers d’anecdotes et de souvenirs mais aussi les rencontres qui 
m’ont permis d’être celui que je suis aujourd’hui. Vous trouverez ainsi divers entretiens de proches, de partenaires, d’adver-
saires mais également d’entraineurs ou de soignants qui m’ont particulièrement inspiré ou aidé et qui m’ont permis de me re-
construire après ma blessure. La dernière partie de ce livre est consacrée au rugby et à l'entraînement au travers de ma vision 
mais aussi de celle d’autres techniciens de ce sport. 

 Même si ce projet a été par moment douloureux ou déroutant, un peu à l’image de mon parcours, je vous souhaite autant 
de plaisir à lire Rebonds Gascons que nous avons eu à l’écrire avec Roland Bringay et Jean-Pierre Delbouys. 

 A très vite pour en discuter. 

 Si vous le souhaitez, vous pouvez faire suivre ce mail pour participer vous aussi à la réussite de ce projet. 

Liens pour commander le livre en ligne : 

Amazon.fr - Rebonds Gascons - Crubilé, Nicolas, Cyrulnik, Boris - Livres 
 
Rebonds Gascons - broché - Nicolas Crubile - Achat Livre | fnac 
 
Rebonds gascons - 9782366661477 - Roman - Littérature - Livre (cultura.com) 
 
Rebonds Gascons de Nicolas Crubilé - Grand Format - Livre - Decitre 
 
Rebonds Gascons - Nicolas Crubilé - Livres - Furet du Nord 

Cet article a été rédigé par notre ami   

Christophe Gioli Grand Blessé du Rugby. 
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Cliquer sur les logos ou les 

liens pour plus d’informa-  

Un accord pour un match annuel face à l’Allemagne 

La seconde est presque anecdo-

tique, puisqu’il n’y a que trois 

équipes à s’affronter 

(Roumanie, Allemagne et 

France). Le XV tricolore l’em-

porte face à la Roumanie (11-8) 

et face à l’Allemagne (8-5) lors 

de matches d’une réelle pau-

vreté en matière de jeu. 

 Coupée dans son élan 

vers le but suprême – un pre-

mier trophée dans le Tournoi –, 

la France n’a plus à se mettre 

sous la dent que trois adver-

saires (la Roumanie, l’Italie et 

l’Allemagne). La FFR scelle 

alors un accord pour un match 

annuel face à l’Allemagne, qui 

devient son adversaire majeur 

pendant ces années de disette.  

La France va rencontrer dix fois 

les Allemands entre 1931 et 

1938, pour un total de neuf vic-

toires et une petite défaite (0-3). 

Deux rencontres ont été dispu-

tées dans le cadre du Tournoi 

européen, pour deux victoires 

tricolores. La première, le 17 

mai 1936, dans une finale très 

disputée (19-14).  

Dans les années 30, la France avait pour adversaire principal l’Allemagne.  

     Une parenthèse unique de son histoire. 

obtenions la certitude que le 

contrôle et la conduite du jeu 

sont organisés de manière satis-

faisante.» Deux raisons ma-

jeures à cela. Il est d’abord re-

proché à la France de pratiquer 

le professionnalisme au niveau 

hexagonal. L’autre raison est 

sportive : le dernier match 

France – Pays de Galles a été 

d’une extrême violence sur le 

terrain et dans les tribunes. 

 Qui pourrait imaginer au-

jourd’hui, dans un rugby euro-

péen dominé par les six nations, 

que la France ait pu pendant 

sept longues années être exclue 

de cette élite européenne ? Elle 

dut alors se réinventer pour 

continuer à jouer, faisant de 

l’Allemagne son adversaire 

principal. 1931, la France est 

officiellement écartée du Tour-

noi des Cinq Nations, qu’elle 

avait intégré en 1910.  

Les Home Nations envoient 

alors un communiqué à la Fédé-

ration française pour faire sa-

voir leur décision : « Au vu des 

conditions peu satisfaisantes 

dans lesquelles le rugby-football 

est dirigé et joué en France, ni 

nos fédérations ni les clubs dé-

pendant de notre juridiction ne 

pourront organiser des matches 

avec la France ou avec les clubs 

français, ni à domicile, ni à l’ex-

térieur… jusqu’à ce que nous 

www.fondation-ferrasse.org 
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Cliquer sur les logos ou les 

liens pour plus d’informations. 

LES FRANCE-ALLEMAGNE DANS L’HISTOIRE 

La dernière confrontation entre 

les deux nations date de 1993, 

avec un match comptant pour le 

trophée FIRA à Hanovre gagné 

par les Bleus 71-27.  

La Rédaction FFR 

 En dehors de la période 

1932-1938, on peut recenser 

plusieurs France-Allemagne 

dans l’histoire.  

La première rencontre serait 

celle qui opposa la sélection 

française du Racing et du Stade 

français de l’USFSA au 

Fußballclub Frankfurt lors des 

Jeux olympiques de Paris en 

1900 avec Henri Amand, Louis 

Dedet et Frantz Reichel.  

De 1932 à 1938, l’équipe de France a besoin de 58 internationaux 

Le niveau de jeu s’appauvrit. Ce 

n’est pas le talent des Français 

qui fait défaut, mais bien plus 

l’occasion de s’exprimer au 

plus haut niveau.  

La Seconde Guerre mondiale 

met fin à cette période d’exclu-

sion du Tournoi. La France réin-

tègre la compétition pour la 

première fois en 1947 et pour-

suit ainsi son histoire avec le 

Tournoi.  

 Le 1er novembre 1936, 

le XV tricolore dispute son 

6ème match d’affilée contre le 

seul et même adversaire :     

l’Allemagne.  

Une nouvelle victoire sans 

gloire, sans intérêt. Cette 

époque reste pour beaucoup 

celle d’une génération sacrifiée, 

qui plus est, promise à la 

guerre.  

De 1932 à 1938, l’équipe de 

France a besoin de 58 interna-

tionaux qui nourrissent d’autres 

rêves de victoire dans des 

stades légendaires tels que 

Twickenham, Murrayfield ou 

Lansdowne Road. Ils doivent se 

contenter de Francfort, Hanovre 

ou Berlin.  

Les Allemands sont considérés 

comme des adversaires très 

lents.         

Article publié le 10/09/2020 sur le site internet de la Fédération Française de Rugby.  

Nous vous invitons à aller sur le site de la Fédération (www.ffr.fr), ou vous trouverez d’autres Histoires Anecdotiques 

à lire. 
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La Fondation Albert Ferrasse-FFR intervient : 

  

• sous forme d’aides financières, 

• sous forme de conseils, 

• en sollicitant l’ensemble de la famille du rugby pour que les grands blessés ne soient pas oubliés. 

  

Les aides financières, calculées sur des bases approuvées par le Comité Exécutif, sont attribuées par la Commission de Solidarité, qui se réunit trois fois 
par an. 

  

Pour plus des trois-quarts, ces concours financiers concernent : 

  

• le matériel spécifique : fauteuils roulants, matériels techniques et tout ce qui facilite la vie quotidienne du blessé, 

• l’aménagement de l’automobile, apportant ainsi une plus grande autonomie à ceux qui peuvent conduire, l’aménagement ou la construction de la 
maison ou de l’appartement : les travaux doivent êtres jugés indispensables par la Commission et un architecte évalue le surcoût des travaux liés 
au handicap, 

• le matériel informatique, qui permet notamment aux blessés de communiquer via Internet. 

  

Mais la Fondation Albert Ferrasse-FFR agit aussi : 

  

• en versant une première aide, appelée “Relais de Solidarité”, dès la connaissance de la gravité de la blessure d’un joueur, 

• en participant aux frais d’obsèques à la suite d’un décès lors d’un match, durant un entraînement ou sur le trajet domicile/stade, ou encore lors du 
décès d’un grand blessé, sous forme d’aides exceptionnelles. 

Mme Wanda Noury Secrétaire Générale de la 

Fondation Albert FERRASSE-FFR 

Téléphone : 06 48 14 64 31 

Courrier : secretariat@fondation-ferrasse.org 

Le rôle de la Fondation 

Contacts 
Fondation Albert. FERRASSE-FFR 

3-5 rue Jean de Montaigu 

91463 MARCOUSSIS CEDEX 

Cliquer sur les logos ou les 

liens pour plus d’informations. 
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