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 Chers Amis, 

 

Déjà Pâques 2021 ! Et toujours confinés, 

depuis maintenant plus d’une année …

Toutefois, si vous en êtes d’accord, ne parlons 

plus du Passé et concentrons-nous sur le Pré-

sent et l’Avenir … 

Le PRESENT, c’est surtout et toujours, le 

respect des gestes barrières. Nous en avons 

pris l’habitude depuis leur mise en place, et il 

faut persévérer ! 

Ce sont, aussi, les résultats des Bleus 

dans le dernier Tournoi des 6 Nations. Réussir 

à mobiliser 8 millions de téléspectateurs lors 

de France/Ecosse est la preuve de la confiance 

retrouvée de tous les supporters ! Bravo à tous 

et souhaitons le même succès à l’Equipe de 

France Féminine ! 

Le Présent, c’est aussi la transformation 

remarquable de notre Flash Info qui, grâce à 

ses responsables méritants nos remercie-

ments, concrétise un des objectifs principaux 

de notre Fondation : ACCOMPAGNER nos 

Grands Blessés dans tous les actes de la Vie. 

Ce sont donc les Visioconférences du 

« Cercle Ovale » qui traitent, sans tabou, tous 

les sujets les concernant, ce sont les repor-

tages sur leurs passe-temps et leurs passions. 

C’est aussi la SOLIDARITE de nos nombreux 

Donateurs, toujours généreux malgré la crise ! 

Et l’AVENIR ? Ce sont les réunions de la 

Fondation qui se mobilise toujours pour amé-

liorer les aides accordées à nos Grands Bles-

sés, dans le respect de son objet social. 

C’est également la COUPE DU MONDE 

2023 en France ! « Cet évènement doit être 

une Fête Nationale et mettre en avant les 

Valeurs de notre Sport ! » 

Que de projets à développer ENSEMBLE 

pour que tous les Membres de la Fondation 

participent, à leur niveau, à la réussite de ce 

rendez-vous mondial ! 

Bonne lecture de ce numéro 24 de Flash 

Info dont les thèmes évoqués ci-dessus occu-

pent une large place … 

 

Bien à vous et protégez-vous bien ! 

Jacques LAURANS 

Président de la Fondation A. FERRASSE-FFR 

Cliquer sur les logos ou les 

liens pour plus d’informations. 

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

liens pour plus d’informations. 

Commission de Solidarité 

 

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

se réunira en visioconférence le Jeudi 8 Avril 2021. 

( Les dossiers incomplets ne pourront pas être étudiés par la Commission de Solidarité ). 

Réunion du Comité Exécutif de la Fondation Albert FERRASSE-FFR 

  La réunion du Comité Exécutif se déroulera le 29 Avril 2021 en 

Visioconférence. 

Les Administrateurs vont délibérer sur les dossiers en cours, les 

projets d’avenir et le renouvellement de candidature au sein du 

Comité Exécutif de la Fondation Albert FERRASSE-FFR. 
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Le Cadeau de la Fédération Française de Rugby 

 En raison de la crise sanitaire, (La bulle autour du XV de France,         

Confinement…), le Cadeau de la F.F.R. aura du retard. 

Les créneaux d’ouverture du Centre National du Rugby à Marcoussis      

sont très limités. 

Wanda et son équipe ne peuvent pas s’y rendre et préparer les colis.      

Allez ! un peu de patience, le cadeau n’en sera que plus beau. 

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

liens pour plus d’informations. 

Nos Amis Vignerons Landais Toujours SOLIDAIRES 

Article paru dans le journal Midi Olympique du lundi 8 Mars 2021 

(rédigé par notre Ami Administrateur                                                          

à la Fondation Albert FERRASSE-FFR Gérard PIFFETEAU,                   

Journaliste sportif à Midi Olympique). 

www.fondation-ferrasse.org 
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 La famille du rugby a été frappée de plein fouet par les décès de : 

Jean-Pierre BASTIAT 71 ans de Dax Ligue Nouvelle Aquitaine, Henri RANCOULE 88 ans de Lourdes Ligue Oc-

citanie, Claude GRANIOU 81 ans de Valence-d’Agen Ligue Occitanie, Pierre GRANGE Ligue AuRA. 

 Deux terribles accidents de la route qui ont coûté la vie de nos trois jeunes rugbymen. Thomas LACELLE 

25 ans de Saint-Junien Ligue Nouvelle Aquitaine, Lilian ITHIER 22 ans de Villeneuve-sur-Lot Ligue Nouvelle 

Aquitaine, Théo LACOMMERE 21 ans de Saint-Paul-lès-Dax Ligue Nouvelle Aquitaine. 

 Nos Grands Blessés du Rugby n’ont pas été épargnés par le départ de notre Ami Michel MARTICORENA 

de Ainhoa Ligue Nouvelle Aquitaine, 70 Ans blessé au rugby le 31/03/1971 à l’âge de 20 Ans, ancien joueur 

du Club de US Cambo Rugby.  

Des bénévoles de club nous ont aussi quittés, nous nous associons à la peine de leurs proches. 

Leur souvenir restera à tout jamais dans nos cœurs ovales. 

http://www.fondation-ferrasse.org
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Une Petite Charade sur le gâteau d’anniversaire 

 

Mon premier souffle 

Mon second est la moitié d’un hobby, d’un cheval d’enfant ou d’un 

mouvement intellectuel, littéraire et artistique du début XXe 

Mon troisième vous précède 

Mon quatrième tu le prends pour réduire ta voile 

Mon tout un pilier de la Fondation FERRASSE que nous adorons 

 

         Nous lui souhaitons un Joyeux Anniversaire... 

Clin d'oeil de la visioconférence du 6 Mars 

Blessé rencontre sur le chemin 

de son match. 

Le constat a été impressionnant 

sur le besoin de s’exprimer, de 

donner ses astuces, de décou-

vrir les différences de méthode 

parfois le désarroi, la solitude 

de certains face à certains sujets 

et des « experts expérimentés » 

sur les techniques. Question 

bières et pinard tout le monde 

est à un meilleur niveau. 

Nous avons décidé de traiter 

ces sujets en dehors des visio-

conférences mensuelles par un 

groupe « pilote » qui recensera 

les difficultés et les questions 

pour faire ensuite appel à des « 

 Au niveau d'une blague de 

vestiaires et de lourdingues 

comme nous, nous avions insis-

té pour que Carlos (en bas à 

droite de la photo) ne porte pas 

de bonnet lors de cette Visio. Il 

l'a fait mais plusieurs d'entre 

nous en avaient mis un ! Finale-

ment, vu les « cafetières », Car-

los va le remettre et nous les 

enlever. Rocco, Olivier mais 

Daniel c'est le pompon… 

Nous sommes quand même un 

peu sortis des vestiaires sous 

l’impulsion de Vincent « un petit 

nouveau Visio », des échanges 

sérieux ont eu lieu sur les pro-

blématiques communes et indi-

viduelles que chaque Grand 

pointures » du milieu médical et 

réadaptation. 

Avec la citation du jour : « Plus 

j’étends le champ de ma con-

naissance, plus s’étend le 

champ de ma méconnaissance 

», c’est plus de l’espoir à trou-

ver ensemble que propice à  

renoncement. 
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Cliquer sur les logos ou les 

liens pour plus d’informations. 

Il est touché aux cervicales C4, 

C5 et devient tétraplégique.  

Il passe trois mois à l'hôpital et il 

fait ensuite sa rééducation au 

Centre Médecine Physique et 

de Réadaptation La Tour de 

Gassies à Bruges (33) dans la 

périphérie de Bordeaux. 

Jean-Pierre Masson  

 Jean Pierre habite à 

CAUDECOSTE, à 10 km au sud-

est d'Agen. Il vit dans la maison 

de son enfance ou il est né le 25 

novembre 1958. 

De parents agriculteurs, il de-

vient charpentier après avoir 

obtenu son CAP en apprentis-

sage. 

Il commence à toucher le ballon 

ovale à l’âge de 18 ans au club 

de rugby du village le A.O.C.B. 

Caudecoste XV. 

Le 24 février 1980, à 21 ans, 

jouant au poste de talonneur, il 

se blesse. 

En 2019, Jean-Pierre et Christophe 

Gioli ont reçu la Médaille Fédérale et 

la Médaille Départementale du 

Bénévolat, en compagnie de Jacques 

LAURANS Président de la Fondation. 
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Jean-Pierre entouré de ses amis du Club de Caudecoste XV, lors de la remise des trophées fabriqués par lui-même. 

https://www.facebook.com/aocbcaudecosterugby/
http://www.fondation-ferrasse.org


 

Sa Passion La Chasse 
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 Jean Pierre adore la chasse. 

A l’affût d’un bosquet avec son 

véhicule tout terrain adapté  à 

son handicap (voir photo), il tire sur 

le gibier qui passe dans sa ligne 

de mire. 

Il a à son palmarès de chasse 

plusieurs sangliers dont le plus 

gros pesait 118 kg (voir photo). 

Il aime aussi aller au bord de 

l’eau pour pêcher avec ses ne-

veux. 

Aujourd'hui, Jean-Pierre l'ancien 

rugbyman, a tourné la  page et 

avec son entourage a construit 

un monde qui ne laisse pas de 

place à l'ennui. 

 

Jean-Pierre avec son engin tout 
terrain (le Module Evasion) pour 
voir le site cliquer sur la photo. 

 Tous les jours, après avoir 

cuisiné, il traverse la cour pour 

rejoindre sa menuiserie où il 

passe la plupart de son temps. 

Dans son atelier, tout est rangé 

pour qu’il puisse accéder à ses 

machines, pour travailler le bois 

malgré son handicap. 

Il fabrique des mangeoires et 

des nichoirs à oiseaux, des des-

sous de plats, des chevaux à 

bascule, des porte crayons, des 

encadrements de tableaux, des 

bacs à fleurs et autres jouets sur 

mesure… Il fait aussi de la pyro-

gravure. 

Il travaille sur commande pour 

ceux qui le souhaitent (aux alen-

tours d’Agen). 

Lors de tombola et autres mani-

festations de rugby, Jean-Pierre 

arrive avec des dizaines d’ob-

jets en bois afin de les mettre en 

vente aux profits des Grands 

Blessés du Rugby. 

 

 

 

Ses Activités 

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

liens pour plus d’informations. 
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Calendrier des Matches,  

les Villes Hôtes 

Page 12/13  

Comment s’inscrire et 

remplir son formulaire 

pour les PMR / PSH.  

www.fondation-ferrasse.org 

https://www.rugbyworldcup.com/2023
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Calendrier des Matches,  

Un CALENDRIER est fait d'étapes.... 
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Un petit proverbe Ecossais de circonstance : 

Pas d'amertume, le match FRANCE-ECOSSE du vendredi 26, nous montre les émotions, les joies, les "boules" 

que va nous procurer le calendrier Coupe du Monde 2023.  

Le vrai supporter est là aussi dans la défaite. Mes amis, les Grands Blessés du Rugby, savent que la réussite 

se construit, que l'échec fait partie de l'objectif "VICTOIRE". 

Sans défaite, GAGNER n'aurait aucun goût, nos petits COQS ont laissé quelques plumes en route sur le che-

min de 2023, étape nécessaire pour lever la Coupe. 

Nous étions avec vous, nous sommes avec vous, nous serons avec vous..... AU BOULOT ..... 2023 c'est demain. 

https://www.rugbyworldcup.com/2023
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La COUPE du MONDE 2023, c'est nous, c'est vous aussi !  

Notre RUGBY c'est la solidarité, la préparation, l'anticipation, la stratégie, la recherche de la victoire ENSEMBLE ! 

Grands Blessés ou Famille du Rugby soyons au diapason, cet événement doit être une fête nationale et mettre en 

avant les valeurs de notre sport. Pour gagner, il faut une grande équipe et que chacun apporte sa touche et pousse 

avec les autres. 

Quelques chanceux vont pouvoir assister aux matchs, donnons un coup de main pour offrir des hébergements, des 

accueils.... 

Certains ne pourront pas avoir la chance et les moyens d'avoir des places ! Tout le monde doit participer ! Ligues, 

Départements, Clubs, ....toi.....organisons des moments conviviaux pour voir les matchs ensemble en invitant des 

grands blessés ou le bénévole trop discret pour montrer son envie, le gars ou le gamin qui ne connaît même pas le 

ballon ovale. 

Certains ne pourront pas se déplacer, Grands Blessés ou potes isolés par les soucis de la vie, allons vers eux, allons 

regarder un match à la TV avec eux et que la joie, les chants et la fête des stades n’oublient personne et viennent à 

eux. 

Anticipons, toutes les idées sont à prendre, à vous de jouer ! 

Par le biais de notre Flash, nous mettrons en lumière, les initiatives individuelles et collectives. 

Vous voulez que ce soit une fête ? Construisons là dès maintenant ! 

 

Des exemples : 

- Le match Irlande-Écosse du 7/10/2023 sur grand écran avec dégustation des whisky des « frères ennemis » 

- Recherche d’hébergement d’un PMR et de son accompagnant pour le France-Italie du 6/10/2023 à Lyon 

- Retrouvons nous après le match Afrique du Sud-Ecosse le 10/9 à Marseille après le match pour une Sardinade à ..... 

Cliquer sur les logos ou les 

liens pour plus d’informations. 

Pourquoi s’inscrire sur le site de 

Rugby World Cup France 2023 ? 

Cela vous permet de prendre 

des places pour des personnes 

valides et de pouvoir faire la 

pré-inscription PMR/PSH. 

De recevoir l’actualité World 

Cup France 2023. 

Cliquer ici     vous serez     

redirigé directement sur le site 

World Cup France 2023. 

INSCRIPTION BILLETTERIE COUPE du MONDE 2023 

Une fois votre inscription faite, 

vous pourrez prendre des places 

pour personnes valides en choisis-

sant des PACKS EQUIPE ou PACKS 

VILLES. 

Pour la pré-inscription PMR/PSH, il 

vous faut cliquer sur AUTRES 

OFFRES et choisir Offre PMR/PSH. 

https://www.rugbyworldcup.com/2023


Si vous voyez ce message, alors 

votre inscription à été enregistrée. 

Maintenant, il ne reste plus qu’a 

être patient. 

PRE-INSCRIPTION BILLETTERIE PMR/PSH COUPE du MONDE 2023 
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Remplissez le formulaire PMR/PSH 

de pré-inscription. 

 

Faites attention à bien remplir 

votre formulaire. 

 

Pour le numéro de Téléphone 

vous devez l’écrire comme        

indiqué (+33 6XXXXXXXX). 

 

Choisir votre situation  

de handicap. 

 

 

Pour les matches, vous pouvez   

cocher plusieurs villes. 

 

Et dans les commentaires : 

N’hésitez pas à poser  

des questions 

 

 

Puis cliquez sur VALIDER 

Jean-Benoît Dupont 

Jeboîtdupont@yamail.fr +33 612894615 

1000 Avenue la rivière 

Ölac 
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Cliquer sur les logos ou les 

liens pour plus d’informations. 

Pas le moindre cadeau aux Tricolores  

Je me suis immédiatement dit que 

j’avais eu raison d’emmener mes 

sifflets. »  

 

 Pas plus que Marie en 1965, 

Palmade ne fait le moindre ca-

deau aux Tricolores. « J’ai fait mon 

match, et on ne pouvait pas me 

taxer de chauvinisme », poursuit 

l’octogénaire, toujours bon pied, 

bon œil.  

Contrairement à son homologue 

britannique, qui souffre rapide-

ment d’une déchirure au mollet. 

« Dès l’échauffement, je sens que 

quelque chose va se passer.       

Mon kiné me met en garde de ne 

surtout jamais sauter sur le béton, 

même pour m’échauffer.  

Lors de l’échauffement, qui je vois 

en train de faire des sauts 

de kangourou dans sa cabine bé-

tonnée ? Pattinson, un grand gail-

lard d’1,90 m, qui fait montre d’une 

détente formidable et qui fait cela 

une trentaine de fois, au moins.      

Le 13 janvier 1973, Francis Palmade, éminent représentant de la corporation 

arbitrale hexagonale, se saisit du sifflet pour officier lors d’un France – Écosse 

du Tournoi des 5 Nations. Il est le deuxième Français à arbitrer le XV Tricolore. 

internationaux tandis que la 

France inaugure, elle, le Parc 

des Princes.  

Une réception soignée par le 

capitaine Walter Spanghero et 

ses troupes (victoire 16-13). 

 La première fois, ce fut en 

1965.  

Un 27 mars. Les hommes de Mi-

chel Crauste terrassent ce jour-

là les Gallois à Colombes,     

tandis qu’au sifflet officie l’un de 

leurs compatriotes, Bernard  

Marie, remplaçant au pied levé 

l’Irlandais Gilliland, claqué. 

Le futur maire de Biarritz a dû 

être tiré au sort, car les règles 

de l’époque ne donnent pas la 

priorité à l’un ou l’autre des 

juges de touche désignés par la 

nation accueillante. 

Huit ans plus tard, le 13 janvier 

1973, la situation se reproduit et 

Francis Palmade remplace l’An-

glais Pattinson lors du France-

Écosse du Tournoi.  

« C’était un 13 janvier, se sou-

vient l’arbitre catalan, installé à 

Limoges depuis les années 60. 

À la 13e minute qui plus est ! » 

L’arbitre français effectue à 

cette occasion ses débuts       
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Cliquer sur les logos ou les 

liens pour plus d’informations. 

Aujourd’hui : Mission Impossible 

entre autres, sont choisis par la 

nation accueillante. 

Il faudrait donc une hécatombe 

dans le corps arbitral pour que les 

4ème et/ou 5ème arbitres français 

lors d’un match à domicile       

puissent de nouveau arbitrer le 

XV de France sur le sol           

hexagonal. 

La Rédaction FFR 

 L’aventure partagée par Ber-

nard Marie et Francis Palmade 

aurait peu de chances de se re-

produire dans le concert interna-

tional de nos jours, en raison des 

désignations de la triplette arbi-

trale par World Rugby.  

À l’époque des faits (1965 et 

1973), dans le cadre du Tournoi 

des 5 Nations, l’arbitre du centre 

était en effet désigné par les     

instances internationales, mais il 

restait à la charge des nations ac-

cueillantes de nommer les asses-

seurs, à savoir les deux juges de 

touche. 

Aujourd’hui, World Rugby dé-

signe l’arbitre de centre, les juges 

de touche et l’arbitre vidéo.       

Les 4 e et 5ème arbitres, qui gè-

rent les changements et le chrono, 

Personne n’a rien à redire 

« On leur a demandé s’ils étaient 

toujours d’accord et ils ont ré-

pondu par l’affirmative, rétor-

quant même qu’ils étaient con-

tents que je vienne les arbitrer », 

se souvient le Français 

avec fierté.  

Il finira par officier sur dix 

matches du Tournoi des 5 Na-

tions, terminant sa carrière in-

ternationale le 15 mars 1986 

lors d’un Irlande… Écosse ! 

 Son sifflet, Francis         Pal-

made en fait usage de manière 

juste et équilibrée. « Je me suis 

dit que j’allais essayer de favori-

ser un peu plus le jeu par rap-

port à mon prédécesseur, qui 

avait sifflé pénalité sur pénalité 

envers les deux équipes.  

J’ai bien été aidé par les 

joueurs. » Durant le match, Wal-

ter Spanghero, le capitaine des 

Bleus, avertit ses ouailles : « Les 

gars, l’arbitre est français, vous 

ne l’emmerdez pas ! » 

On aurait pu imaginer des Écos-

sais mécontents de son arbi-

trage, mais personne n’a rien à 

redire. 

 Francis Palmade devait faire 

son entrée « officielle » dans le 

Tournoi quelques jours plus 

tard, le 3 février exactement, 

lors d’un Écosse – Galles.  

Article publié le 04/09/2020 sur le site internet de la Fédération Française de Rugby.  

Ce grand monsieur, Francis PALMADE, a toujours soutenu la cause des Grands Blessés du Rugby.                  

Il est Administrateur à la Fondation Albert FERRASSE-FFR depuis de nombreuses années.                           

              La Rédac du Flash-Info 
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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. 

www.fondation-ferrasse.org 
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