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Chers Amis,

C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous en ouverture de ce dix-huitième « FlashInfo » de juillet et d’août qui restera un numéro exceptionnel dans nos annales, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, parce que la pandémie de la Covid 19 semble enfin marquer le pas et que chacun de
vous, chacun de nous, va pouvoir enfin retrouver des activités presque normales auprès des siens!

Ensuite parce que nous avons la certitude que les Grands Blessés ne devraient pas être trop
impactés, cette saison, par les conséquences financières négatives dues à l’absence de compétitions
nationales et internationales.
Enfin, parce que les mois de juillet et d’août nous appellent au souvenir de la naissance et du décès
de notre regretté Président Albert FERRASSE qui créa, avec quelques amis, la Fondation Ferrasse
dont l’acte de conception avec la Fondation de France est daté du 18 juillet 1990 !
Nous avons voulu marquer ce trentième anniversaire avec un grand respect, doublé d’une
reconnaissance émue, en présentant quelques hommages à nos Anciens qui ont permis à la Fondation
Albert Ferrasse de devenir ce qu’elle est.

Nos murs sont bons! Nous le devons à la vision et la compétence de nos Fondateurs qui méritent
notre gratitude pour nous avoir montré la voie.
Nous ne les décevrons pas, et nous mettrons tout en œuvre pour suivre ce chemin d’excellence
qu’ils nous ont tracé !

A toutes et tous, bonne fin de vacances.
Jacques LAURANS

Président de la Fondation A. FERRASSE-FFR

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

« Il n’y a pas de grands et de petits BIENFAITEURS, il n’y a que des gens pour nous, qui ont du cœur. »
Albert FERRASSE
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30 ans… et pas une ride

Lorsque j’ai été sollicité pour marquer le 30ème anniversaire de notre Fondation, l’idée m’est
venue de reprendre ce que j’avais commis lors de la création de la première plaquette car, 30 ans
après, les écrits restent d’actualité. Ce qui prouve que l’Institution n’a pas pris une ride. Sous le
titre : « Un outil de solidarité à nul autre pareil » et en qualité de plume d’Albert Ferrasse (un grand
honneur), voici ce que j’exprimais :
Dans la grande famille du sport, le rugby est un monde particulier. Son caractère exceptionnel est
dû au fait que, sur le terrain, le « Un pour tous et tous pour un » est la règle de base.
Lorsque, avec le regretté Jean LASCAZES, nous avons créé cette Fondation au service des
Grands Blessés, à la fin de l’année 1990, nous avons voulu faire perdurer, au-delà du terrain, cette
philosophie d’entraide permanente qui est notre caractéristique essentielle, en établissant un lien
entre les actifs et ceux que la pratique de notre discipline a cruellement meurtris dans leur chair,
que ce soit en jouant, en s’entraînant, en se rendant (ou en revenant) à un match ou à un entraînement. Et il nous a semblé logique que ces accidentés du rugby soient soutenus, moralement et matériellement, par toutes les composantes de notre société ovalienne.
Notre sport, de combat loyal et d’engagement contrôlé, n’est pas plus dangereux que d’autres. Les
statistiques le prouvent. Mais, en dépit de toutes les mesures préventives prises par les responsables qui le gèrent, il n’est pas à l’abri de conséquences éprouvantes. Notre rôle est d’intervenir,
dès qu’un accident grave se produit, auprès du blessé et de sa famille.
Enfin, je souhaiterais vous faire part de ma satisfaction et de ma fierté qu’à chacune de nos assemblées générales notre Fondation soit, de la part de la Fondation de France sous l’égide de laquelle
est placée notre Institution, l’objet d’une remarque flatteuse quant à la modicité de ses frais de fonctionnement. Ceci grâce à nos administrateurs qui sont, non seulement des bénévoles, mais aussi
des mécènes, grâce à la Fédération Française de Rugby et à la Ligue Professionnelle qui nous soutiennent activement. Je les remercie vivement ainsi que tous ceux qui placent leur confiance en
nous et nous aident à faire fonctionner cet outil de solidarité à nul autre pareil.
Depuis, il n’y a rien eu de nouveau sous le soleil ! Albert Ferrasse a reçu tous les hommages que
son immense personnalité méritait. Nous avons pensé que le jour était venu d’honorer un autre personnage hors norme : Henri FOURES, à l’origine, sur notre proposition, du parrainage de notre
Fondation par le Club le plus représentatif du rugby français : le Stade Toulousain. Hommage dont
vous prendrez connaissance par ailleurs.
Henri GATINEAU
Vice-Président de la Fondation
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Henri FOURES

Hommage à Henri foures

Henri Fourès m’avait adoubé « Frère d’armes ». Pas dans le sens guerrier du terme, bien sûr, mais symboliquement, au nom de la qualité des relations qui étaient nôtres et de la philosophie de vie identique que nous cultivions dès
nos premiers échanges.
Il était jeune dirigeant, j’étais jeune journaliste, nos carrières ont donc évolué, longuement, en parallèle, toujours empreintes d’authenticité, de loyauté, d’estime et de respect réciproques.
Au-delà de nos activités routinières, nos parcours internationaux ont débuté à la même époque (1968) en terre australe
lors d’un rigoureux hiver néo-zélandais, ce qui m’a donné le privilège de suivre de bout en bout le parcours d’Henri dans
les sphères fédérales de haut niveau. Et ce, dans un climat particulier, sous le signe d’une confiance totale dans nos
rapports. Henri et moi n’avions aucun secret l’un pour l’autre, qu’il s’agisse des secteurs personnels et professionnels,
c’est dire ! …
Cet ancien joueur international doublé d’un professionnel extrêmement expérimenté a mis toutes ses connaissances
réunies au service du rugby en général et du XV de France en particulier. Je n’aborderai pas, dans ce cadre, les activités consacrées à son club. Elles ont été magistralement exposées en d’autres circonstances.
Henri a inventé la fonction de Manager Général Tricolore. Il a formé puis mis en place le garçon qui œuvrait encore il y
a peu et assurait l’intendance de l’équipe de France. Il a codifié en un ouvrage transmis à ses successeurs, avec une
rare précision dans tous les domaines, les attributions de la fonction, tant au plan administratif que sportif.
Cette activité s’est rapidement doublée d’une participation importante en matière tricolore. Devenant la cheville ouvrière
du Comité de Sélection, cet homme de caractère, forte personnalité, orfèvre du genre, a joué un rôle prépondérant dans
la réussite du XV de France de la belle époque, avec tact et doigté sans exclure une indispensable fermeté.
La prescription me le permettant, je peux faire état de notre fonctionnement pendant la décennie qui a suivi ma cessation d’activité journalistique. Il était le mentor de Jacques Fouroux, j’étais le conseiller personnel d’Albert Ferrasse. Nos
deux actions conjuguées, dans l’anonymat et sans en tirer le moindre avantage personnel, au bénéfice, seul, du rugby,
ont infléchi maintes situations. Et non des moindres ! Puis est venue l’heure du retrait, qui n’a rien eu de commun avec
celui de la retraite.
Henri s’est consacré à la tâche primordiale de la présidence des « Amis du Stade Toulousain ». Je me suis penché sur
le sort des Grands Blessés du rugby. Nous avons en commun d’avoir fait du club le plus titré de la F.F.R. le parrain de
la Fondation Albert Ferrasse. Henri a eu l’idée magistrale de créer « l’Académie Toulousaine du rugby », organe prestigieux, préservateur de mémoire, de culture et d’un certain état d’esprit dans lequel il m’a fait l’honneur de me parrainer.
Ce qui me confère le privilège de l’intervention de ce jour pour laquelle je vous remercie d’avoir accordé quelques instants de votre bienveillante attention.
Henri GATINEAU
Vice-Président de la Fondation

Photo prise lors de la Cérémonie de l’Académie
Toulousaine de Rugby à la Mairie de Toulouse.
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Commission de Solidarité
Réunion du 23 Juillet à Agen. Ligue Nouvelle Aquitaine – M.O.T. d’Agen.
Les administrateurs de cette commission ont examiné 17 dossiers de Grands Blessés pour
différentes aides (matériel médical, fauteuil roulant, aménagement véhicule, aménagement maison, réaménagement maison et matériel informatique) dont la plupart des dossiers ont eu un
accord favorable.
La somme totale de ces aides accordées est de 90 764 €.

Cadeaux de la FFR
Après plusieurs péripéties dues au confinement, nous avons reçu notre joli cadeau.
Nous tenons à remercier le Président de la Fédération Française de Rugby, Monsieur Bernard
Laporte, et ses collaborateurs pour leur aide efficace.
La FFR ne nous oublie jamais ...

Création de cette nouvelle rubrique à la demande de plusieurs Grands Blessés.
Afin de donner des informations, des astuces, des lieux de vacances et autres sur la vie quotidienne du Grand Blessé. Cette rubrique pourrait nous faire profiter de tous ces avantages pour
soulager notre présent. Je vous invite à m’envoyer des idées.
Le saviez-vous :
Les personnes vulnérables ont droit à 10 masques par semaine remboursés par la sécurité sociale. Vous devez en faire la demande auprès de votre médecin traitant qui vous fournira une ordonnance à donner à votre pharmacien.
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Pour rien au monde, Henri Gatineau, vice-président de la Fondation Albert Ferrasse/FFR,
n’aurait manqué les réunions que les commissions réflexion et solidarité ont tenues à Agen le 23
juillet dernier.
Et pour rien au monde, ses amis seraient passés à côté de cette belle opportunité de célébrer
l’anniversaire de leur Doyen. A quelques jours près, Henri a allègrement basculé dans sa...
91ème année d’une vie consacrée à sa famille et au rugby.
Nommé rédacteur en chef de l’hebdomadaire Midi Olympique en 1984, à l’heure où naissait
le mouvement pour la reconnaissance des grands blessés du rugby français, Henri Gatineau leur a
toujours, par la suite, accordé une place dans les pages du « journal jaune ».

Ses missions de couverture de dizaines de tests de l’équipe de France, et ses voyages sur toute
la planète rugby ne l’ont jamais éloigné de cette noble cause.
Par sa proximité avec Albert Ferrasse qui deviendra son ami, Henri ne pouvait rester insensible à la volonté du Président de créer une Fondation qui protègerait les victimes du rugby des obstacles de la vie.
En faisant valoir ses droits à la retraite en 1989 après trente-trois années d’activités passionnées au service d’un journal qu’il a contribué à développer, Henri a fait le noble choix de participer
activement à l’œuvre généreuse du cofondateur.
A ses côtés, en qualité de vice-président, il a joué de son entregent pour ouvrir la Fondation
sur le monde du rugby, installer durablement son image.
Le responsable de la communication qu’il fut a tracé une voie que l’actuelle Fondation Albert
Ferrasse présidée par Jacques Laurans s’est engagée à développer.
Aujourd’hui, Henri Gatineau porte un regard toujours aussi aiguisé sur le fonctionnement de
notre institution.
Bon anniversaire Henri !
Texte rédigé par notre ami Gérard PIFFETAU
Administrateur à la
Fondation Albert FERRASSE/FFR
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evocation d’albert Ferrasse

Albert FERRASSE «Tonton»
(né le 12 août 1917, décédé le 28 juillet 2011)
Commandeur de l’Ordre National du Mérite et de la Légion d’Honneur
Ancien joueur du Club d’Agen (le S.U.A.) avec lequel il a été Champion
de France en 1945 avant d'en devenir le Président à partir de 1963, arbitre (Finale Championnat de France 1959 le Racing Club de France &
Mont-de-Marsan à Bordeaux) et Président de la Fédération Française de
Rugby (FFR) pendant 23 ans, Albert Ferrasse est décédé à l'âge de 93
ans. Il restera comme l'un des plus grands dirigeants du rugby français.
Président de la FFR de 1968 à 1991, Albert fut également l'un des
grands artisans de la création de la Coupe du monde, dont la première
édition eut lieu en Nouvelle-Zélande en 1987.

Très actif, il gravit un à un tous les échelons pour arriver au sommet du
rugby français en 1968, puis mondial en 1987 en prenant la présidence
de l'International Rugby Board (I.R.B.). Il a été un des membres fondateurs des Barbarians français en 1979.
En 1990, à son initiative, accompagné de quelques amis, ils créent la
Fondation Albert Ferrasse-FFR, sous l'égide de la Fondation de France.
Elle présente des frais de fonctionnement des plus réduits, gage d'efficience, et elle est chargée de venir en aide à une centaine de Grands
Blessés du rugby. Elle s'occupe également du devenir des enfants orphelins de joueurs ou dirigeants décédés en activité.

En 2001, Albert Ferrasse reçoit le Trophée Vernon Pugh de
l'International Rugby Board en hommage à sa carrière pour le développement du rugby. Il est le premier français à recevoir ce titre.
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GRANDS Blessés Médaillés

Toutes nos Félicitations à nos
trois Récipiendaires.
Faisons un peu connaissance
avec nos trois Amis
Grands Blessés.
Dès la remise de ces Médailles, nous consacrerons une page à chacun de nos trois Récipiendaires.

Médaille d’Argent
Alain KOCH est né le 29 Juillet 1954, il vit à Chirens en Isère (Ligue A.U.R.A).
Il a été blessé sur une mêlée écroulée en 1975 à l’âge de 20 ans où il jouait au poste
de pilier gauche dans le Club du Stade Olympique Voironnais.
Il gère le service des ressources humaines au Comité Départemental de l’Isère Rugby.
Il a pratiqué le rugby fauteuil avec le Club de Bourgoin-Jallieu Handisport.

Médaille de Bronze
Etienne DALLON est né le 23 juin 1981, il vit à Saint Jean en Royans dans la Drôme
(Ligue A.U.R.A).
Il a été blessé sur un plaquage en 1997 à l’âge de 16 ans où il jouait au poste de
troisième ligne centre dans le Club du Sporting Club Royans.
Il a été éducateur des moins de 14 du Sporting Club Royans, puis a évolué comme entraîneur de
l’équipe B séniors en Fédérale 2 de 2012 à 2017, 2 fois champion de France en 2014 et 2016.
Il a entraîné l’équipe première toujours à Saint Jean en Royans pendant 1 ans ½
Depuis le début de la saison (2019/2020), il entraîne l’équipe première en Honneur d’Eymeux, un
petit village près de chez lui.

Médaille de Bronze
Nicolas CRUBILE est né le 25 novembre 1985, il vit à Castelsarrasin dans le Tarn-et
-Garonne (Ligue Occitanie)
Il a été blessé sur une mêlée en 2006 à l’âge de 20 ans où il jouait au poste de talonneur dans le
Club de l’Union Sportive Montalbanaise.
Nicolas est co-entraîneur de l’équipe première du Stade Beaumontois à Beaumont-de-Lomagne.
Technicien dans l’âme, il créa sa propre structure OVALIE PERFORMANCE (préparation physique
et technique du joueur amateur ou pro) à Castelsarrasin.
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Grand Blessé Jérémie

Grand Blessé Pierre

ANDRIEU.

BERASTEGUY.

Grand Blessé Adrien

CHALMIN.

Christophe COROMPT Grand Blessé.
Grand Blessé Philippe

Guillaume GILLY Grand Blessé.
Grand Blessé Pierrick

CUBAYNES.

Vice-Président Henri

GATINEAU.

HALGAND.

Alain KOCH Grand Blessé.

Didier LUNARDELLI Grand Blessé.
.
.

Grand Blessé

Frédéric MARCOS.

Nicolas RANTY Grand Blessé.

Grand Blessé Jean-Michel

SUAU.

Virgil VERON Grand Blessé.

Grand Blessé Eric

VEZINE.
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