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France VS PAYS DE GALLES 
1er FEVRIER à 21H00  au STADE de FRANCE 
 

GRANDS BLESSES INVITES PAR LA FFR: 

Thierry BLAIS et Franck VUILBERT 



Bonjour  

Comme d’habitude nous avons passé une excellente soirée, malgré la courte défaite des Bleus. 

Nous étions ravis de faire la connaissance de Thierry et sa femme, avec qui nous avons partagé un 
bon moment. 

Nous avons été parfaitement reçus grâce à l’accueil chaleureux de Gérard et Jean-Pierre. 

Ces moments d’échanges sont toujours très intéressants, de par la rencontre avec des acteurs            
du rugby français, leur approche concernant le haut-niveau actuel, ainsi que la vision de nos accompa-
gnateurs au vu de leur expérience. 

Je remercie donc à nouveau la Fondation Ferrasse de nous permettre d’accéder à ces manifestations 
privilégiées. 

Amicalement Franck  VUILBERT. 

Bonjour. 

je vous transfère quelques photos de notre week-end France-Pays de Galles, toujours aussi magique !!! 

Mille mercis à toute la Team FFR/Fondation et petit clin d'œil à Gérard et Jean-Pierre pour leur bienveil-

lance à notre égard, sans oublier Wanda très présente.  

Merci Franck pour ton message. Nous avons passé avec vous un très joli moment au plaisir de se retrou-

ver pour un Clermont-ASR… 

Amicalement,. Nathalie et Thierry BLAIS 

France VS PAYS DE GALLES 
1er FEVRIER à 21H00  au STADE de FRANCE 



Christian DEDIEU, notre Ariégeois et Stéphane LABAUME, notre Normand et leurs accompagnants sont allés  

encourager nos Bleus au match Angleterre vs France le Dimanche 10 Février à Twickenham. 



ANGLETERRE VS FRANCE 
10 FEVRIER  au STADE de Twickenham Souvenirs de Londres. 

Accès stade impeccable, Métro  Londonien un peu galère. Très bon séjour mal-

gré le froid et la défaite. Un grand respect pour les personnes à mobilité réduite, 

toujours prêtes à vous aider. Un Stade magnifique et bravo au supporters fran-

çais et Anglais pour le silence lors des tirs au but. 

Merci à Jean-Yves LAURANCY , Merci la FFR et la Fondation pour les places. 

Amitiés. Christian DEDIEU. 

Départ 7h00 du matin en direction de Caen pour y retrouver un ami qui m'accompagnera dans ce week-end anglais. 

8h00 retrouvailles chez Nico pour prendre la route vers Calais où nous devons prendre l'euro tunnel vers 11h15. 

Avec un peu de retard, nous prenons l’euro tunnel à 12h pour arriver vers 13h.  

Direction City London pour faire le touriste et revoir les monuments historique, (Trafalgar square, abbaye de Westminster, Buckingham 

Palace, Saint James Park, ...) hélas la navigation s’avère compliquée car pas de forfaits mobiles qui fonctionnent en Angleterre ni GPS. 

Nous voyageons à l'instinct, et dans les bouchons. Difficultés pour trouver une place et se garer, mais la chance nous sourit et nous trou-

vons une place derrière le Palais. Après petite promenade dans Londres nous trouvons un pub pour voir le match Ecosse / Irlande. Fin du 

match, nous nous dirigeons vers Camden, pour y rejoindre notre hôtel. Soirée calme à visiter ce quartier où pullulent les magasins.  

En quête de nous restaurer nous choisissons un restaurant malaisien. conseillé par un client nous choisissons nos plats dont on ne se 

rappellera pas du nom ni même du goût car très épicés. 22h30: repos du guerrier, éreintés par la semaine de travail puis par le trajet. 

Lendemain matin, petit café dans un bar, avant de visiter les méandres du marché de Camden, puis restauration rapide avant de re-

joindre le stade. trajet compliqué car la route est bouchée; nous arrivons au Stade pour les hymnes. Douché dès l'entame de match par 

une domination anglaise puis par la météo nous assistons à la déroute française, sans trop voir ce qui se passe sur le terrain, car placé 

derrière les poteaux la visibilité n'est pas terrible. 

Match terminé et après quelques bières nous prenons le chemin du retour. 4h00 du matin, enfin de retour pour un repos bien mérité. 

Stéphane LABAUME. 



France VS ECOSSE 
23 FEVRIER à 15H15  au STADE de FRANCE 

GRANDS BLESSES INVITES PAR LA FFR: 

Didier LAGARDE et Virgil VERON 

Lucas PASTEAU dans le petit encadré bleu 

Bonjour 

Encore merci pour m’avoir trouvé des places pour moi 

et mon frère. 

Je suis très content d’avoir pu assister au match avec 

un stade plein, une bonne ambiance, du beau jeu et sur-

tout la victoire à la fin. 

Bien cordialement, 

Pasteau Lucas  

Les invités à ce match ont eu l’honneur 

et le privilège de rencontrer la célèbre 

 romancière J.K. Rowling. 



France VS ECOSSE 
23 FEVRIER à 15H15  au STADE de FRANCE 

GRANDS BLESSES INVITES PAR L’AMICALE DES 6 NATIONS: 

Michel MAULIGALO et Guillaume MELENCHON 



Lors de notre week-end à Paris, nous avons été accueillis par Pierre Huder à  Montparnasse le vendredi 22 février au soir. 

Ensuite nous sommes partis à l'hôtel Ibis budget. Le samedi matin, Daniel Lerouge est venu nous chercher pour assister à un 

match de rugby à 5 entre les U18 de la ligue des pays de la Loire et les joueurs du SCUF qui fut une découverte pour nous 

car on n'en avait jamais vu. A l'issu de ce match, nous avons remis les récompenses aux jeunes joueurs des 2 groupes puis 

nous sommes allés nous restaurer au CISP (amicalistes et dirigeants Pays de la Loire).  

A 13 heures, nous sommes partis en direction du Stade de France pour assister au match FRANCE-ECOSSE du tournoi des 

6 nations, où nous avons pu participer depuis les tribunes à une belle victoire du XV de France. A la fin du match nous 

sommes partis en bus au restaurant LE PLATEAU DE GRAVELLE au bois de Vincennes pour la soirée de gala en compagnie 

des jeunes U18 des dirigeants et des amicalistes du tournoi des 6 nations.  

Nous avons passé une excellente journée et soirée qui nous laissera que des bons souvenirs. 

 

Nous tenons à remercier tous les organisateurs de ce beau week-end en particulier Daniel Lerouge, Gérard Bardin, Pierre Hu-

der, Nicolas Lesur, Bob Giron, Michel Dubreuil (Président de l'amicale du tournoi des 6 nations), toutes les personnes du bu-

reau de l'amicale des 6 nations ainsi que tous les dirigeants. Ce week-end nous a permis de faire de belles rencontres et de 

réaliser que nous sommes une grande famille. 

Michel Mauligalo. 

France VS ECOSSE 
23 FEVRIER à 15H15  au STADE de France 

J’espère que ce spécial flash info vous aura plu. 

Alexandre BENZENET 

Correspondant Flash Info 


