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Le Mot du Président

Les Grands Blessés de la Ligue AURA invités au Match
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A Grenoble au Stade des Alpes

Michel PEDEBIBEN Grand Blessé a assisté au Match
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A Pau au Stade du Hameau
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Grands Blessés invités par la FFR au Match
A Saint Denis au Stade de France
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A Saint Denis au Stade de France
Grands Blessés invités par la FFR au Match
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A Saint Denis au Stade de France
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Stéphane LABAUME Grand Blessé a assisté au Match
A Cardiff au Principality Stadium
Match à huis clos
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A Saint Denis au Stade de France
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Remerciements

Chers Amis,
Une fois de plus, je m’adresse à vous dans cette nouvelle période de confinement qui exige de notre part, encore ( ! ), des sacrifices
renouvelés dans l’organisation de notre vie quotidienne.
De nombreuses activités – professionnelles, sociales, culturelles, sportives, …- sont à l’arrêt et, en particulier, tout notre Rugby est
quasiment en sommeil …
Un rayon de soleil s’est cependant levé dans cette grisaille : nos Bleus ont brillamment achevé le Tournoi des 6 Nations 2020, à huis
clos face à l’Irlande, et terminent à la 2ème place, ex aequo avec l’Angleterre vainqueur au goal-average. Un grand bravo pour ce bel
exploit !
Plusieurs Grands Blessés ont eu la chance d’assister à certaines de ces rencontres, comme vous pourrez le découvrir à la lecture
de ce numéro spécial de Flash Info. Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont adressé leur témoignage de ces belles journées d’Amitié et de Convivialité.

Grâce à la participation de tous, la Fondation a pu ainsi atteindre l’un de ses objectifs en faveur des Grands Blessés : lutter contre
l’isolement et la rupture du lien social.
Ensemble, nous faisons le vœu de réaliser à nouveau, le plus rapidement possible et dès que les conditions sanitaires le permettront, cet engagement majeur.
Bien à vous tous.

Jacques LAURANS
Président de la Fondation Albert FERRASSE-FFR

Nos amis Grands Blessés invités le 1er Février à Grenoble pour le match
France-Angleterre.
Grands Blessés présents avec leurs accompagnants /es :
Alain Koch, Gilles Dumazeau, Olivier Costa, Philippe Gruffaz, Romain Munier, Marc Dugué, Etienne Dallon, Rodolphe Cécillon, Christian Guinet, Sébastien Jany, Didier Coront.
Le Président de la Ligue, le secrétaire Général, le Directeur Général, les Présidents départementaux de l'Isère et Savoie, ainsi que d'autres " élus " ont
tenu à saluer tous nos amis (es) à la mi-temps.

Les Grands Blessés ont pu profiter du parking sous le stade des Alpes, d’un
accueil d'avant match formidable, une réception à la mi-temps et le tout en
loge Centrale pour regarder le match.
Pour certains, c'était la première fois qu'on les invitait.
Tous ont apprécié.
Jean-Pierre Verdier

Bonjour à tous,
Je me fais le porte-parole des Grands Blessés du rugby présents ce samedi 1er février 2020 pour le
match France-Angleterre à Grenoble, pour vous exprimer nos plus vifs remerciements.
Merci Monsieur le Président de la Ligue AURA, Patrick Celma, pour cette invitation, merci à tous
ceux qui sont passés nous saluer : notamment les Présidents des Comités Départementaux Isère et
Savoie Christian Nier et Denis Pegaz, le DG de la Ligue Gilles Cassagne, Pierric Gerbier Directeur
opérationnel de la Ligue et membre du Comité exécutif Fondation Ferrasse, les salariés des Maisons
Ovales et j’en oublie sûrement...
Merci à Robert Patra et Bernard Pothet, nos deux « piliers » pour l’accueil et l’accompagnement de
cette soirée.
Merci encore à Mathieu Lieudenot et Gilles Chapelle pour la gestion de l’organisation de l’événement, tout en courant, l’œil sur les actions en évitant arrêts de jeu ou mêlées relevées.
Enfin, toute notre amitié à Jean-Pierre Verdier, notre plus proche « supporter » qui n’a pu être des
nôtres.
La victoire des Bleuets n’a pas été là, mais un bel essai a été marqué en matière de solidarité.
Alain Koch

Match à GRENOBLE des U-20
Ce samedi 1er février 2020, avait lieu la rencontre des U20 contre leurs homologues d'ANGLETERRE au stade des ALPES à GRENOBLE. La ligue Auvergne Rhône Alpes (AURA)
avait invité ses blessés du RUGBY à assister à la rencontre.

C'est en loge, que la dizaine de participants qui ont pu se libérer furent reçus. Auparavant,
les participants avaient reçu par courriel leurs places ainsi que des places de parking pour
leur faciliter l'accès au stade. Une organisation que Mathieu avait géré au préalable sérieusement. Tous les invités l'en remercient.
Des petits fours et des boissons étaient servis à toutes les personnes présentes. Mais aussi un plat chaud était distribué aux invités de la ligue AURA. Malgré la défaite FRANÇAISE,
tout ce petit monde a passé un excellent moment, où les acteurs ont pu échanger et lier
des liens d'amitié.

On peut aussi remercier Jean-Pierre Verdier (retenu par des empêchements familiaux), qui
n'a pu être présent lors de cette manifestation. Après le match, les invités de la ligue ont pu
échanger encore quelques instants avant de se quitter et rentrer dans leurs foyers, plein de
bons souvenirs de cette soirée magnifique. Olivier Costa

Je vous envoie des photos du match France/Angleterre
Féminines à PAU.
Nous avons passé une bonne journée avec le soleil, une
bonne ambiance sur le stade et deux équipes d'un très bon
niveau.
Je vous remercie encore pour avoir fait le nécessaire pour
obtenir les 2 places pour le match, suite à ma demande
tardive, et Monsieur Max Clavel pour les avoir expédiées
par email.
Cordialement.

Michel Pedebiben

Grands blessés invités
Pierre TARANCE
Florian GAUDIN DELRIEU

Comme promis, voici notre retour sur le week-end
France-Angleterre.
Nous n’avions pas marqué ce rendez-vous sur
notre agenda et pourtant trois semaines à
l’avance, nous avons sollicité la Fondation A. Ferrasse pour avoir des places au stade de France.
Notre ami Anthony Bouthier était susceptible de
jouer ce dimanche-là. Le week-end fut magique
pour nous. Nous avons été heureux d’avoir ces
places.
D’une part, parce que la prise en charge de la
Fondation a été excellente : le transport, l’hébergement et la prise en charge au Stade de France.
D’autre part, cela nous a permis de passer un peu
de temps avec Anthony et de vivre sa première
sélection.
La veille nous avions également pu participer à la
première journée du Tournoi Seven au stade u
Arena. Un régal également.
Ce week-end était pour nous une première et
nous sommes déjà nostalgiques de cette excellent
moment.
Merci à la Fondation A. Ferrasse et à la FFR.
Pierre et Marie Tarance

Nos deux Grands Blessés Philippe MARTIN et Sébastien CORONADO, lors de la rencontre des U18
Remise des Trophées par nos deux Amis .

Bonsoir,
De retour de notre week-end passé en compagnie de l'Amicale
du Tournoi des VI Nations, je tiens à vous dire que nous nous
sommes vraiment régalés.
Un accueil exceptionnel avec dans un premier temps le samedi, le match de la sélection des U 18 avec la remise des prix
par un Grand Blessé du rugby. Samedi soir, la soirée de gala
de l'Amicale du Tournoi des VI Nations où nous avons pu apprécier les grandes valeurs de la famille du rugby réunis autour
de l'amitié…
Une soirée inoubliable faite de rencontres et de partages. Le
lendemain, après un bon repas, rendez-vous au Stade de
France pour le Crunch ! Comment finir un week-end aussi bien
qu'avec une belle victoire de nos bleus.
Nous remercions encore tous les membres de l'Amicale du
Tournoi des VI Nations d'avoir pensé aux Grands Blessés du
rugby. Vous êtes tous formidables. Merci encore beaucoup.

Sébastien et Christelle Coronado

Grands blessés invités

Pierre BERASTEGUY
OLIVIER COSTA

Notre ami Stéphane Labaume, Grand Blessé de la Ligue Normandie,
est allé à Cardiff pour le match Pays de Galles-France.
Il a joué le reporter dans le mythique Principality Stadium et a aussi encouragé les bleus, le tout arrosé de bières galloises.

Les Grands Blessés de la Ligue Aura, ainsi que Michel Pedebiben, Stéphane
Labaume, Pierre Bérastéguy, Franck Vuilbert, Pierre Tarance,
Florian Gaudin Delrieu, Philippe Martin, Sébastien Coronado
remercient
la Fondation A. Ferrasse, la Fédération Française de Rugby, la Ligue Nationale de
Rugby, les Ligues Régionales et l’Amicale des VI Nations.

