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                 Parmi les nombreux thèmes figurant à l’Ordre du Jour, il convient de retenir : 

 

- les nombreuses séances en visio-conférences, nous en reparlerons, 

 

- les réunions autour de la nouvelle Convention  avec la Fondation de France. Projet récem-

ment abouti, et validé par nos deux Présidents les 30 mars et 19 avril 2022. 

 

- et surtout, malgré l’absence de recettes financières conséquentes, la confirmation de toutes 

les aides pérennes versées à nos Grands Blessés : allocations diverses, aides Solidarité, Phar-

macie, Mutuelle, Premier Secours … Un grand MERCI à la F.F.R. et, en particulier, à 

Alexandre MARTINEZ, qui a suivi personnellement ce dossier vital pour les Grands Blessés 

de notre Fondation. 

 

                  Plus que jamais, dans ces conditions exceptionnelles, je dois présenter notre sin-

cère gratitude à la FFR et ses structures décentralisées : Ligues, Comités et Clubs Amateurs, 

à la LNR et ses Clubs Professionnels, ainsi qu’à l’ensemble de nos Donateurs particuliers. Ils 

nous ont permis de tenir tous nos engagements malgré une situation économique devenue 

très difficile pour tous. 

 

                  A toutes et tous, je veux adresser mes plus chaleureux remerciements pour leur Gé-

nérosité et leur Solidarité sans faille au profit des Grands Blessés du Rugby. 

 

 

 

 

 

            Jacques LAURANS 

           Président de la Fondation A. FERRASSE-FFR 
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    En guise d’Editorial, vous trouverez, ci-après, le message de notre Président 
en ouverture de la réunion du Comité Exécutif, le 21 avril dernier à Toulouse. 

 

                   Mesdames les Administratrices, Messieurs les Administrateurs, 

                  Chère Aurélie MARTIN, représentant la Fondation de France, 

                  Chers Amis, 

 

 

                  Nous voilà enfin réunis, en présentiel, pour ce Comité Exécutif…Merci à notre Par-

rain d’honneur, le Stade Toulousain, de nous accueillir une nouvelle fois ! Son Président, Di-

dier LACROIX nous rejoindra en fin de matinée. 

                  Evoquer le Stade Toulousain m’amène tout naturellement à célébrer comme il se 

doit le dixième Grand Chelem de l’Equipe de France ! Tous nos compliments aux joueurs, 

entraîneurs, dirigeants ayant permis ce nouveau succès qui en appellera d’autres ! 

 

                  Je voudrais, en préambule, avoir une pensée pour Daniel CAU, Grand Blessé du 

Rugby 1969, décédé le 6 août dernier, après notre dernier Comité Exécutif, à l’âge de 71 ans. 

 

                 Je dois vous présenter les excuses de nos absents : le Président Bernard LA-

PORTE, dont l’emploi du temps, national et international, est surchargé en cette période…, 

Frédéric CAZES-CARRERE, fatigué depuis quelques mois, Benoît DAUGA, en phase de ré-

cupération après un Covid long, Alain PETIT, victime d’une sciatique, Jean SOUBIELLE, 

Jean-Pierre VERDIER et Sébastien CONCHY retenus par diverses obligations , et enfin le 

Président René BOUSCATEL mobilisé par la L.N.R. à Paris. 

 

                 Après deux ans de longues vacances « pandémiques », nous voici enfin ensemble 

pour valider ce que fut l’année 2021 de la Fondation Albert Ferrasse-Fédération Française 

de Rugby. 
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ommission de Solidarité 

 

 Le jeudi 24 / 03 / 2022 à 10H  

  Les Administrateurs de cette commission se sont réunis en visioconférence et ont exa-

miné 10 dossiers de Grands Blessés du Rugby pour différentes aides adaptées au handicap 

(matériel médical, fauteuil roulant, aménagement véhicule, aménagement maison et maté-

riel informatique) dont la plupart des dossiers ont eu un accord favorable. 

La Fondation a versé deux aides « secours décès » de  10 000 € et une aide « relais secours 

accident » de  10 000 € . 

La somme totale des aides matériels, aménagements et aides secours est de :  66 225,00 €. 

L’aide Mutuelle 2022 a été versée à 67 Grands Blessés du Rugby avant 1999 pour la somme 

globale de  102 500,00 € . 

La somme des aides accordées lors de la Commission de Solidarité est de : 168 725,00 €. 

 

Ces concours financiers concernent : 

• Les Grands Blessés du Rugby d’avant la saison 1999/2000 (régime d’assurance modifié), 

des aides rendues nécessaires à l’état du blessé et spécifiquement destinées à suppléer 

son handicap et à améliorer son autonomie, 

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

quotidienne du Grand Blessé, 

• l’aménagement de l’automobile, apportant ainsi une plus grande autonomie, l’aménage-

ment de la maison ou de l’appartement : les travaux doivent être jugés indispensables par 

la Commission de Solidarité et un architecte évalue le surcoût des travaux liés au handi-

cap, 

• les dossiers déposés par les Grands Blessés doivent être complets ( Fiche de la Commis-

sion de Solidarité, les factures acquittées ), les aides sont accordées après intervention 

des régimes sociaux, de prévoyance et tout autre instance ou organisme. 

Mais la Fondation Albert Ferrasse-FFR agit aussi : 

• en versant une première aide, appelée “Relais secours accidents”, 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 entraî-

nement ou sur le trajet domicile/stade, ou encore lors du décès d’un grand blessé, sous 

forme d’aides exceptionnelles. 
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a Fondation 

 La famille du rugby a été frappée de plein fouet par les décès de : 

Dimanche 6 mars 2022, 

Jérôme GARENS (39 ans), joueur-entraîneur du Sporting Club de Saint-Aubin (Ligue Nouvelle 

Aquitaine), a été victime d'un malaise cardiaque dans les vestiaires. 

Mardi 1er mars 2022,  

James THEODORE (22 ans), joueur du C'Chartres Rugby (Ligue Centre Val de Loire), a été victime 

d'un malaise cardiaque sur le terrain lors d’un entrainement. 

Samedi 19 mars 2022,  

Federico Martín ARAMBURÙ (42 ans), né le 20 janvier 1980 à La Plata (Argentine) est décédé dans 

des circonstances tragiques à Paris, ancien joueur international argentin, il a effectué la majeure 

partie de sa carrière en France. 

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. 

                                                                   La Fondation Albert FERRASSE-FFR 



 

 

Dimanche 27 février 2022, sur le terrain de Tuchan, Antoni GALLI (27 ans), joueur 

de l'équipe d'Olonzac (Ligue Occitanie) qui rencontrait le club local de Tauch-

Corbières, a été grièvement blessé à la suite d'un déblayage. 

Il a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital Guy de CHAULLIAC à Montpellier où 

il a été opéré le soir même au niveau des 4ème et 5ème vertèbres cervicales. Il a 

ensuite été placé sous coma artificiel, le temps que l'hématome se résorbe. 

Nous lui souhaitons beaucoup de courage et nous lui apportons tout notre soutien. 

                  La Fondation 
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émoignages 

  L'un des rôles importants de notre Fondation est d'apporter une aide financière pour 

l'acquisition de matériels indispensables et spécifiques aux handicaps des Grands Blessés. 

Certains d'entre eux témoignent de l'importance de cette aide à travers des messages de 

remerciements. 

  Ligue Bretagne 
 
 

 Dominique QUINTIN, Grand Blessé en 1978 et vivant en Bretagne depuis quatre 

décennies, remercie sincèrement la Fondation Albert Ferrasse-FFR, la Fédération 

Française de Rugby et ses Donateurs pour son aide financière concernant 

l'aménagement de sa salle de bains adapté pour PMR* (WC, douche, agrandissement, 

porte à galandage). 

Avec le vieill issement, cet 

aménagement va considérablement 

me simplifier la vie. 

Encore un grand merci à toutes et à 

tous. 

 

*PMR : Personne à Mobilité Réduite 

 Ligue Auvergne Rhône Alpes 
 

 

 

 Je souhaite sincèrement remercier la Fondation Albert 

FERRASSE-FFR, la Fédération Française de Rugby et tous ces 

Donateurs pour l'achat de ma roue électrique SIROCCO. 

Cela va me permettre de me déplacer plus facilement en 

ville pour aller faire mes courses, plus besoin de prendre ma 

voiture... Un grand MERCI pour ce gain d’autonomie !  

 

Thierry ROUSSET  

UN PETIT MOT D’ENCOURAGEMENTS  

 Nous avons appris que des grands blessés et Administrateurs ont eu des soucis 

de santé suite au Covid-19 ou autres.  

La Fondation les soutient dans ces moments difficiles.  

Nous vous adressons, Chers Amis Grands Blessés et Administrateurs nos meilleures 

pensées de bon rétablissement. 

Bien amicalement 

                  La Fondation  
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OMITE EXECUTIF 

 

 Le Comité Exécutif  00 / 04 / 2022 
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OMITE EXECUTIF 

 

 Le Comité Exécutif  du 21 / 04 / 2022 

Rapport Moral 2021 (Wanda NOURY, Secrétaire Général) 

De très nombreux décès cette année 2021, je vais vous citer les décès pour lesquels la Fondation a 

versé une aide, que nous appelons « Relais Décès » ou Premier Secours  

Le 26 Mars 2021, décès de Michel MARTICORENA, Grand Blessé du Rugby à l’âge de 70 ans 

Le 6 Août 2021, décès de Daniel CAU, Grand Blessé du Rugby à l’âge de 71 ans. 

Le 29 Août 2020, décès de Peter JANICOT, 30 ans, du club de Saint Gaudens –Luchonnais XV 

Comptes débloqués en Mai 2021, versement le 7 Juin 2021  

Le 18 Juillet 2020, décès de Nicolas GIGOT, 19 ans, du club l’U S Bressanne  

Notification d’accident de Rugby reçue en Août 2021, versement le 08/09/2021 

En 2021, un seul Accident grave, encore un de trop……  

Le 24 Avril 2021, James LASIS, 25 ans, 2ème ligne, sur une mêlée  

Du club Stade Niçois Rugby, lors du match de Championnat Nice // Narbonne  

DONS 2021 

Dons des particuliers  

en 2019  237 Dons pour 24 602  € 

en 2020  208 Dons pour 21 052  € 

en 2021  253 Dons pour 30 592  € 

A remercier particulièrement des Grands Blessés pour leur Don à la Fondation A FERRASSE-FFR. 

Dons des clubs, Comités Départementaux, Ligues de Rugby 

en 2019  39 Dons pour 32 947  € 

en 2020  26 Dons pour 21 555  € 

en 2021  28 Dons pour 15 106  € 

Dons des Ligues Nationales de Rugby 

en 2020  383 093,00  € 

en 2021    43 952,60  € 

Arrêt des phases finales des Championnats amateurs tous niveaux en 2020 (décision de Mars 2020). 

Au cours de ces phases Finales, certaines Ligues, certains Comités Départementaux ou Clubs fai-

saient à la Fondation A. FERRASSE-FFR des dons importants. 

4 GBdR 

2 GBdR 

24 GBdR 

2 GBdR 

0 GBdR 

32 GBdR 

26 GBdR 

3 GBdR 

2 GBdR 

1 GBdR 

2 GBdR 

0 GBdR 

3 GBdR 

1 GBdR 

1 GBdR 

103 Grands Blessés du Rugby 

pour 275035 Licenciés à la F.F.R 

Cartographie des Grands Blessés par Ligues 

Structure de la Fondation 

Albert FERRASSE-FFR 

DOM-TOM 

28                 

Administrateurs 

11                

Commissions 

1 Comité 

Exécutif 

1 Président 

103       

Grands Blessés 

du Rugby 

1 Fondateur 

Nos Généreux 

Donateurs 



La
 f

o
n
d
at

io
n
 A

lb
er

t 
fe

rr
a
ss

e 
- 

ff
r 

ommission de Solidarité 

 

 Le Comité Exécutif  du 21 / 04 / 2022 

  La Commission accorde aux Grands Blessés du Rugby d’avant la saison 1999/2000 

(régime assurance modifié), des aides rendues nécessaires à l’état du Grand Blessé et spé-

cifiquement destinées à suppléer son handicap et à améliorer son autonomie. 

Les aides sont accordées après interventions des régimes sociaux, de prévoyance et tout autre 

organisme. 

 

 

 

 

La Commission de Solidarité s’est réunie à trois reprises et a étudié  40 dossiers en 2021. 

Le 08 Avril 2021 à AGEN. 

- Aménagement maison :   6 029,00 €. 

- Fauteuils roulants :  19 686,00 €. 

- Matériel informatique :   2 199,00 €. 

- Matériel spécifique :    4 507,00 €. 

- Secours relais :   10 000,00 €. 

- Secours décès :   20 000,00 €. 

Le 29 Juillet 2021 à AGEN. 

- Aménagement maison :   9 419,00 €. 

- Aménagement voiture :   5 707,00 €. 

- Fauteuils roulants :    3 916,00 €. 

- Matériel informatique :   2 977,00 €. 

- Matériel spécifique :    1 312,00 €. 

Le 21 OCTOBRE 2021 à AGEN. 

- Aménagement voiture :   6 714,00 €. 

- Matériel spécifique :  14 715,00 €. 

- Secours décès :   20 000,00 €. 

 

Versement forfaitaire annuel Mutuelle Mars 2021      Montant : 101.250,00 €. 

Versement « Pharmacie hors nomenclature » Octobre 2021   Montant : 118.000,00 €. 

Colis fin d’année              Montant :   21.930,00 €. 

OMITE EXECUTIF 

 Le Comité Exécutif  du 21 / 04 / 2022 

  Rapport Moral 2021 (Suite) 

Allocation Orphelins  

Versement du 1er semestre   2021 :  19 103 Euros, 24 enfants 

Versement du 2ème semestre 2021 : 19 804 Euros, 24 enfants 

Colis de la FFR 

L’envoi du colis 2021, offert aux Grands Blessés par la Fédération n’a pas pu encore être envoyé  

retard de fabrication des objets commandés en Octobre 2021… Les colis seront envoyés en Mai. 

Je vais terminer par quelques remerciements  

La Fédération Française de Rugby, en particulier son Président Bernard LAPORTE,  

Pour les invitations de nos Grands Blessés aux matches Internationaux  

Pour le colis annuel  

Le Trésorier Général Alexandre MARTINEZ, toujours à notre écoute,  

Remercier le Service Courrier de la FFR, Alain et Meddy, toujours présents pour nous rendre ser-

vice, 

Particulièrement en cette période compliquée, où je les ai beaucoup sollicités, ne pouvant pas me 

rendre régulièrement au CNR, confinement oblige... 

ommission de Réflexion 

 Le Comité Exécutif du 21 / 04 / 2022 

La Commission a pour vocation de réfléchir comment apporter à tous les niveaux de meil-

leures conditions de vie aux Grands Blessés du Rugby. 

Des axes sont en construction sur l’isolement et le vieillissement.  

  La dernière commission de réflexion s’est tenue en visioconférence le 18 février 2021, fina-

lisant le barème des aides accordées. 

  Comme annoncé lors du comité exécutif du 29 avril dernier, la commission de réflexion, 

compte tenu des rentrées d’argent aléatoires dues aux mesures sanitaires prises dans les stades 

en 2021, est restée muette. 

  Reste… À intégrer le cadeau de fin d’année pour les veuves et réfléchir au devenir des ac-

compagnant(e)s. 

  À décentraliser les réunions de solidarité pour donner suite au souhait du « collectif visio » 

des Grands Blessés du Rugby avec des thèmes spécifiques liés au handicap notamment sur les 

questions médicales et sociales.  
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Somme totale distribuée par la Commission : 368 361,00 € 
Serge GROS    Référent de la Commission de Réflexion 
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ommission des Invités aux Matchs par la F.F.R et la L.N.R 

 

 Le Comité Exécutif  du 21 / 04 / 2022 

En raison du contexte pandémique en 2021, peu de Grands Blessés 

ont pu être invités aux matchs et réceptions après matchs. 

Toutefois, 4 Grands Blessés ont eu le plaisir de participer à deux grands matchs internationaux, 

des moments festifs et extraordinaires. 

Invitations de la Fédération Française de Rugby 

Il n’y a pas eu de Grands Blessés invités au Tournoi des Six Nations 2021 : pour cause de Covid-

19. 

Le Congrès de la Fédération Française de Rugby s’est fait en visio-conférence.  

Tournée d’Automne 2021                   

Quatre Grands Blessés ont été invités aux matchs par la F.F.R. : 

France // Argentine le 6 novembre 2021 : Didier LAGARDE et Lionel TEYSSIER 

Fondation A. FERRASSE-FFR, Administrateurs Accompagnateurs :           

Jean-Yves LAURANCY et Jean-Pierre VERDIER 

France – Nouvelle Zélande le 20 novembre : Rodolph CECILLON et Fabien RAPT 

Fondation A. FERRASSE-FFR, Administrateurs Accompagnateurs :           

Jean-Yves LAURANCY et Gérard PIFFETEAU 

Invitations par l’Amicale du Tournoi des VI Nations 

Il n’y a pas eu de Grands Blessés invités au Tournoi des Six Nations 2021 :  pour cause de Covid-

19. 

Demandes individuelles de Grands Blessés 

France // Nouvelle Zélande Féminin le 13 novembre à Pau :              

Jean ARHANCET, Eric CAMOUSSEIGT, Jérôme HORT, Michel PEDEBIBEN 

France // Géorgie le 14 novembre à Bordeaux :                  

Alexandre BAROZZI, Patrice BEZIAT, Gilles DUMAZEAU, Jean-Yves LAGARDERE 

France // Nouvelle Zélande le 20 novembre :                   

Sébastien CORONADO, Gilles DUMAZEAU, Julien LARUE, Virgil VERON 

France // Nouvelle Zélande Féminin le 20 novembre à Castres :              

Michel CORTAL, Thierry SUBRA 

ommission Juridique 

 

 Le Comité Exécutif  du 21 / 04 / 2022 

 

 

CONVENTION ENTRE LA F.F.R. ET LA FONDATION DE FRANCE 

Après plusieurs navettes entre Commission Juridique (qui mérite bien nos félicitations) et la 

Fondation de France, le texte définitif de cette nouvelle Convention est à la signature (via Docu-

sign) des deux Présidents Bernard LAPORTE et Pierre SELLAL. 

  Cette Convention est active depuis le 21 avril 2022. 

  Parmi les modifications apportées, l’une d’entre elles concerne l’Article 5-Gouvernance 

du Fonds, dont voici un extrait : 

«  … 

Composition 

Ce Comité Exécutif est composé de 28 Administrateurs dont : 

• 10 représentants du Fondateur, dont le Président de la F.F.R. et un représentant de la 

Ligue Nationale de Rugby désigné par son Président (collège A) et 18 personnalités quali-

fiées (collège B).  

 

Mode de nomination et renouvellement 

Outre le Président de la Fédération Française de Rugby et le représentant de la Ligue Nationale 

de Rugby, le collège A comprend les Administrateurs nommés et remplacés par le Fondateur. 

Le collège B comprend des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le do-

maine d’activité du Fonds. Ces personnalités sont cooptées par l’ensemble des Administrateurs 

du Comité Exécutif. 

 

Outre le Président de la Fédération Française de Rugby et le représentant de la Ligue Nationale 

de Rugby, Administrateurs permanents, les Administrateurs du collège A sont nommés pour un 

mandat de 4 années, renouvelable. 

 

Les Administrateurs du collège B sont nommés pour un mandat de 4 années, renouvelable. 

… » 

 

En conséquence, deux changements importants : 

- plus de renouvellement par tiers en cours de mandat, 

- durée du mandat portée à 4 ans (renouvelable) pour tous y compris celui du Président. 

 

Afin de se mettre en conformité avec la nouvelle Convention, le Comité Exécutif a validé, 

le 21/04/22, la composition du Comité Exécutif pour les quatre années à venir. 
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ommission des Récompenses 

 

 Le Comité Exécutif  du 21 / 04 / 2022 

 

   Remise des Médailles de la Fondation Albert FERRASSE-F.F.R 

  Ces médailles ont été conçues et frappées en 2019 en vue du 30ème Anniversaire de la 

Fondation Albert FERRASSE-FFR. Nous avons imaginé de créer une promotion spéciale 

1990-2020. 

  Nous avons décidé d’associer tous ceux qui figurent nommément sur la convention du 

18 juillet 1990, à l’exception d’Albert FERRASSE qui restera à jamais le Grand Maître à 

penser de la Fondation qui porte son nom. 

  Les Fondateurs. Avec Albert FERRASSE qui sera le coach de cette magnifique 

équipe : Jean LASCAZES (qui recevra la médaille à titre posthume que nous remettrons à sa 

fille Monique). Il était une des figures ouvrières avec Jean-Louis BARTHES, Guy MAURETTE, 

Jean LAUSSINE, Jean ARHANCET, Gérard PICCINI (Grand Blessé également décédé à qui 

nous remettrons la médaille à son épouse Françoise), Serge GROS et Philippe CUBAYNES. 

Ces huit personnes seront récompensées pour leur fidélité à la Fondation Albert FERRASSE

-FFR. 

  Mais ils n’étaient pas seuls. Tout le monde ne pouvait pas être Administrateur.              

Il y avait autour d’Albert FERRASSE et des Fondateurs : les Pionniers qui ont tant donné 

pour que la Fondation devienne ce qu’elle est actuellement. Et là, nous retrouvons des 

gens qui sont encore avec nous (et c’est tant mieux), c’est le cas de Henri GATINEAU et 

Jacques TALMIER qui ont partagé à l’époque les responsabilités avec Pierre NOURRIT et 

Monique LAUSSINE qui avait assuré le secrétariat de ce groupe avant même que la 

Fondation ne soit créée. Christian SASTRE, ancien Président de la GMF, avec Jean-Pierre 

COLONNA qui était un des soutiens. René BOUSCATEL et Henri FOURES (qui recevra la 

médaille à titre posthume que nous remettrons à son épouse Simone) grâce à qui le Stade 

Toulousain est devenu notre parrain d’Honneur et qui méritent également toute notre 

reconnaissance. 

  Lors de ce Comité Exécutif, Jacques LAURANS a eu l’Honneur de pouvoir remettre à 

certains nominés présents de la Promotion Spéciale 1990-2020 cette très belle médaille 

de la Fondation Albert FERRASSE-FFR. 

omité Exécutif  

 

 Le Comité Exécutif  du 21 / 04 / 2022 

GOUVERNANCE DU FONDS : 

Collège A - 10 Administrateurs représentants du Fondateur 

Administrateurs permanents 

   FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY  Bernard LAPORTE, Président 

   LIGUE NATIONALE DE RUGBY    Représenté par Rémi PALLINCOURT 

Administrateurs nommés pour un mandat de 4 années, renouvelable 

Jacques LAURANS, Jean-Louis BARTHES, Henri GATINEAU, Serge GROS,                    

Alexandre MARTINEZ, Jean ARHANCET, Philippe CUBAYNES, Jacques TALMIER. 

Collège B - 18 Administrateurs nommés pour un mandat de 4 années, renouvelable    

Christian BAGATE (Dr), Alexandre BENZENET, Julie-Alexandra BERTOLINO,                           

Frédéric CAZES-CARRERE, Raymond CHUDZIAK (Me), Sébastien CONCHY, Benoit DAUGA, 

Pierric GERBIER, Marcel KAPFER, Jean-Yves LAURANCY, Guy MAURETTE, Wanda NOURY, 

Francis PALMADE, Francis PAUL, Alain PETIT, Gérard PIFFETEAU, Jean SOUBIELLE (Dr), 

Jean-Pierre VERDIER. 

 
 

Election du Président 

Le Comité Exécutif élit parmi ses Administrateurs un Président pour un mandat de 4 années, 

renouvelable. 

Candidat élu : Jacques LAURANS 

 

Election des Vice-Présidents, Trésorier Général, Secrétaire Général et Adjoint 

Le Comité Exécutif élit parmi ses Administrateurs les Vice-Présidents, le Trésorier Général, 

le Secrétaire Général pour la durée de son mandat d’Administrateur. 

Sont proposés et élus :  

    Vice-Présidents : Jean-Louis BARTHES; Henri GATINEAU; Serge GROS 

    Trésorier Général : Pierric GERBIER 

    Secrétaire Général : Wanda NOURY 

    Secrétaire Général Adjoint : Alexandre BENZENET 

 

Les différentes Commissions seront constituées et communiquées à la Fondation de France. 
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ommission des Récompenses 

 

Jean-Louis BARTHES 

Page  10 

 

 Comité Exécutif  du 21 / 04 / 2022, les personnes citées 

ci-dessous ont reçu la médaille commémorant les 30 

années de la Fondation Albert FERRASSE : 

 

Jean ARHANCET, Jean-Louis BARTHES, Philippe 

CUBAYNES, Henri FOURES (la médaille a été remise à Di-

dier LACROIX Président du Stade Toulousain), Guy 

MAURETTE, Henri GATINEAU, Gérard PICCINI (la 

médaille a été remise à son épouse Françoise) et Jacques 

TALMIER . 

Cette médaille reprend les grands principes auxquels    

nous sommes toujours fidèles :  

SOLIDARITE - PARTAGE - GENEROSITE - ENTRAIDE 

Françoise PICCINI Jean ARHANCET 

Marie ARHANCET 

Philippe CUBAYNES Guy MAURETTE 

Henri GATINEAU Didier LACROIX Jacques TALMIER 
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      Ligue AuRA 
 

 

 

Réception en l'honneur de nos amis " Grands Blessés Auvergnats" qui 

n'ont pu assister en Décembre 2021 à la réception au siège de la Ligue 

AuRA à Chaponnay. 

Accueil par Mr Javier MUJICA, Vice-Président de la Ligue et de la MOT 

63 accompagné de Mr Gérard QUEREL. 

Mr Olivier FOURNIER, Responsable " Pôle - Développement " de la 

Ligue était également présent. 

Très bonne réception, conviviale, simple, avec beaucoup d'échanges 

et de partages. 

Un panier garni, un magnum de Beaujolais leur ont été offerts, sans ou-

blier un ballotin de chocolat pour les " aidants ". 

Grands Blessés présents : 

Adrien CHALMIN, Franck VUILBERT, Daniel ROULET, Thierry ROUS-

SET, Jean-Luc TIXIER, Gilles DUMAZEAU,  ainsi que deux amis soutenus 

par la Ligue AuRA : Jack GAUTHIER et Didier le papa de Thomas 

KLOECHNER. 

Excusés absents : Jérémy ANDRIEU et Christian GIROUX.  

Amitiés à toutes et tous, 

Jean-Pierre VERDIER 

Le Stade Navarrais Rugby toujours 

fidèle à la Fondation 

 

 

Le 6 mars 2022, par un dimanche ensoleillé, nous étions invités au 

Stade Navarrais par l’Association ARROUSECS pour la rencontre qui 

l’opposait au club de Larressore. 

Une occasion, pour nous, de faire connaître notre Fondation. Et ainsi, 

mettre en avant nos objectifs et actions pour rendre la vie quotidienne 

des Grands Blessés plus facile avec du matériel plus adapté à leur 

autonomie et leur handicap. 

Après un apéritif copieux et un très bon repas, place au match, fort 

agréable ! Pour clôturer le tout : victoire difficile pour le Stade Navar-

rais et l’un de ses co-présidents. 

Lors de la collation d’après-match, la recette de la bourriche nous a été 

remise. 

Revenir au stade après une si longue absence fait du bien, pour nous et 

tout le public. 

Merci a l’Association et au Stade Navarrais pour cette belle initiative. 

A chacun d’entre nous de s’investir dans les clubs et d’expliquer, 

chiffres à l’appui si besoin, ce que fait la Fondation et comment. 

Amicalement, 

Jean ARHANCET 

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
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TOMBOLA au profit de la             

 FONDATION Albert FERRASSE-FFR 

PRO-D2  U.S. CARCASSONNE / COLOMIERS RUGBY 

 

Après la tombola du match aller le 5 novembre dernier à Colomiers Rugby, 

lors du match retour le jeudi 31 mars dernier, à l’initiative de Thierry SUBRA 

Grand Blessé du Rugby, responsable évènementiel de l’Association Rugby-

Espoir-Solidarité, lors de la rencontre PRO-D2 devant les caméras de Canal+, 

une tombola avec diner d’avant-match a été organisée au profit des Grands 

Blessés du Rugby. 

Des Grands Blessés de la Ligue Occitanie étaient présents : Philippe CU-

BAYNES Président Rugby-Espoir-Solidarité, Administrateur Fondation A. FER-

RASSE-FFR, Christian DEDIEU, Philippe GRUFFAZ et Gilles DUMAZEAU de la 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes. A la table Fondation, nous avons accueilli et ap-

porté tout notre soutien au Président et Vice-Président de l’A.S. Olonzac Mi-

nervois Henri ALVAREZ et Alain OLCINA leur joueur 3ème ligne Antoni GAL-

LY a été gravement blessé. La Fondation Albert FERRASSE-FFR a versé une 

aide financière d’urgence à ce jeune joueur viticulteur. 

Un grand MERCI pour sa générosité à Julien OUDDANE (paraplégique) pro-

priétaire du Restaurant-Brasserie Bar Musical « Chez Ju », Conseiller Munici-

pal délégué chargé des problématiques liées à l’accessibilité aux lieux pu-

blics et lieux de vie et aux handicaps, à l’handisport et au sport adapté. 

Que la Maison VALETTE Foie-Gras à Gourdon soit vivement remerciée pour le 

magnifique panier gourmand offert en lot de la bourriche. 

Enfin, après les professionnels de Colomiers Rugby et son président Alain 

CARRE, merci à l’U.S. Carcassonne et à son président M. Frédéric CALAMEL 

pour l’excellent accueil qui nous a été réservé. 

La tombola en faveur de la Fondation…  c’est élevée à 1.350 €. 

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


Des petits mots de nos Donatrices et Donateurs 

         qui font toujours plaisir... 

 

 

Le 31 mars 2022,  

"Madame Josiane ROCHE,  

La cellule de rédaction du Mag de la Fondation Albert FERRASSE-FFR est 

très touchée par le sympathique message d'encouragements et de félicita-

tions. 

Nous remercions  sincèrement cette dame pour son don bien évidemment 

mais aussi pour ses mots qui nous encouragent à continuer notre travail 

d'équipe pour informer, faire connaître notre Fondation et la pérenniser 

dans le temps pour le bien-être de nos amis." 

 

 

           La cellule de rédaction du Mag 
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Un Donateur à l’Honneur 

ALAIN MICHAUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain MICHAUD a travaillé à France Télécom en tant que responsable créa-

tif en arts graphiques, dessins, illustrations, peintures et édition. Une de ses 

nombreuses passions, LE RUGBY où il s’adonne avec rigueur à l’arbitrage, et 

arbitrera de multiples rencontres en 1re Division (Top14 aujourd’hui) et des 

matchs internationaux F.I.R.A. 

Il sera chargé de la communication à la Commission Centrale des Arbitres 

ou il créa plusieurs campagnes automnales d’affiches du XV de France, il-

lustre la revue de presse arbitrale (agrémentée de dessins humoristiques).   

Il crée le premier Livret illustré des Règles du Jeu et innove avec la superbe 

statuette récompensant l’arbitre finaliste Top14 (voir la photo). 

Alain est également un aquarelliste renommé. Beaucoup d’Arbitres se sou-

viennent de ses aquarelles reproduisant les sites historiques des Congrès 

fédéraux …  

Actuellement, il travaille au sein d’une association de véhicules d’époque 

où il s’occupe de la communication visuelle pour des manifestations de voi-

tures anciennes.  

Et surtout, il est toujours disponible pour rendre service à la Fondation Al-

bert FERRASSE-FFR, depuis plusieurs années, il illustre les très belles cartes 

de vœux de la Fondation. 

        Merci, Alain, pour ta Générosité et ta Fidélité. 

www.fondation-ferrasse.org www.fondation-ferrasse.org 

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


Cet article a été rédigé par  Jérémie Andrieu 

Le
s 

A
m
is
 d

e 
la

 F
o
n
d
at

io
n
 

Leur But, leurs Engagements  

À l’occasion de cette journée organisée à Sévi-

gnacq par les bénévoles de l’association et pla-

cée sous le signe du sport, de la convivialité et 

de la solidarité, les intervenants se retrouvent 

pour participer à la course, à la marche ou au 

run and bike et une fois les efforts terminés par-

tagent tous ensemble des moments conviviaux 

autour d’un bon repas dans une ambiance cha-

leureuse comme le sud-ouest sait le faire. 

Cette année la course aura lieu le 21 mai 2022. 

Une belle journée en perspective. Et un grand 

merci aux membres de l’association qui par 

leurs investissements et leurs gestes n’oublient 

pas les Grands Blessés du Rugby. 

Crée en 2009 dans les Pyrénées-Atlantiques, 

l’association Rugby Au Cœur 64 est née dans le 

cadre d’un projet conduit par le centre de for-

mation de la Section Paloise du temps de la gé-

nération des LARRIEU, DUMORA, MARQUES… 

L’objectif initial de Rugby Au Cœur 64 était de 

venir en aide aux grands blessés du rugby, puis 

celle-ci a été reprise en main par un groupe de 

bénévoles de Sévignacq qui ont bien entendu 

conservé le but premier de l’association, mais 

ont aussi élargi les bénéficiaires au-delà du 

monde du rugby. 

Et c’est grâce à l’organisation de la Journée Du 

Cœur et de ses bénéfices engendrés que des 

chèques sont remis aux différentes associations.  

Page  14 

Ces amis de l’ombre méritent vraiment                          

d’être mis en lumière 

Pour mieux les connaître voire les rejoindre:  

CONVIVIALITÉ et SOLIDARITÉ                                              

les maîtres mots de cette belle Association. 

Rugby au Cœur  64 

Le Bureau 

Remise de Dons 

https://fr-fr.facebook.com/rugbyaucoeur10/
https://rugbyaucoeur64.fr/


Patrice et la joie de vivre 

L 
e moins que l’on puisse dire est 

qu’il ne nous laisse pas indifférent. 

Son sourire communicateur, son ac-

cent du sud-ouest, sa foi de vivre procure 

un sentiment d’optimisme qui fait du bien 

au moral.  

Il a 17 ans, sa vie change pour toujours  

Ce 18 février 1990, ce jeune joueur de rugby cadet 

à Mont-de-Marsan dans les Landes, lors d’un re-

groupement, sera victime d’un placage et d’un choc 

au niveau des cervicales qui le laissera tétraplé-

gique pour le reste de son existence. 

Avec courage, il va suivre une rééducation durant 

plusieurs mois à la tour de Gassies en Gironde puis 

à Montpellier au centre neurologique de Propara. 

Ses études et la vie professionnelle 

Après cette longue période de réadaptation, Patrice 

reprendra ses études, obtiendra son baccalauréat à 

21 ans et un B.T.S. action communication commer-

ciale deux ans plus tard. En 1996, à l’âge de 24 ans, 

il sera recruté à EDF Mont-de-Marsan en tant que 

conseiller clientèle. Suite à la fermeture des locaux 

en 2006, notre ami est muté à ERDF Bordeaux jus-

qu’en 2015. Il arrêtera sa carrière professionnelle 

pour se consacrer au bénévolat. 

Sa nomination en tant que représentant des 

grands blessés 

Dernièrement, Patrice a fait de bien belles ren-

contres avec le Président de la ligue de rugby de 

Nouvelle-Aquitaine Michel MACARY et le Directeur 

de la Ligue Nouvelle-Aquitaine Sébastien CONCHY. 

La proposition de ces derniers lui va droit au cœur 

et est très heureux d’être le représentant des 27 

Grands Blessés au sein de cette région. Il a des 

idées plein la tête, souhaite s’inspirer du dyna-

misme de la ligue AuRA mais aussi et surtout que 

les Grands Blessés de la Ligue Nouvelle-Aquitaine 

s’implique et soient force de propositions pour ce 

nouveau challenge.  

www.fondation-ferrasse.org 

Patrice et le bénévolat, Patrice et les projets, 

les loisirs 

En 2019, il a été nommé pour cinq ans, représentant 

départemental d’A.P.F. France Handicap des 

Landes. Il mène tous les combats inhérents à la dé-

fense de la personne en situation de handicap, com-

bats concernant les ressources, la dignité ou l’ac-

cessibilité. Patrice a été actif durant la période 

« Covid » en organisant des activités ludiques pour 

conserver un lien social avec les personnes les plus 

isolées. De même, il sollicite les élus afin que ceux-

ci entendent les besoins de ces personnes. 

Patrice est administrateur à l’agglomération de Mar-

san ainsi qu’à l’U.D.A.F. (Union Départementale des 

Associations Familiales), siège dans diverses com-

missions d’accessibilité et commission des usagers 

en santé. 

Fin mars 2022, branle-bas de combat, il déménage 

et s’installe à Soustons, belle commune de 8000 ha-

bitants à dix minutes de la plage en voiture, proche 

d’un lac et du centre-ville. Sa future maison est en 

travaux mais tellement satisfait de rester dans le dé-

partement de son cœur, les Landes ! 

Concernant ses loisirs, Patrice aime beaucoup aller 

au cinéma. Il a pratiqué l’handiski et le char à voile 

mais pour lui les voyages en Espagne et notamment 

à Séville chaque année lui procure un profond bon-

heur. Il parle couramment l’Espagnol. Ce sentiment 

de bien-être est accentué par la facilité d’accessibi-

lité et la considération vis-à-vis des personnes en 

situation de handicap. 

Son rêve serait d’aller passer quatre mois d’hiver 

en Andalousie. 

En conclusion, petit mot pour la fondation Albert 

Ferrasse-Fédération Française de Rugby. 

Le reste à charge supporté par les personnes en si-

tuation de handicap en matière de soins, d’aides 

techniques, de matériel médical et autres produits 

de santé est énorme pour une personne dépen-

dante. 

Grâce à son aide, la Fondation nous permet de vivre 

dans un confort matériel (technique et de soins) in-

dispensable à un quotidien agréable. 

la Fondation est une réelle chance pour nous, les 

Grands Blessés. 

 

Cet article a été rédigé par Dominique Quintin 
et Christophe Gioli. 
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P.S. La légende des photos : Nous avons monté 2 pièces de 

théâtre, la première sur « Handicap, Sexualité et Vie affec-

tive », la seconde sur le « Handicap en Famille » et joué   de-

vant 600 personnes en deux ans. (Humour de notre ami avec 

ces 3 photos)! 

M. Mohed ALTRAD et Patrice lors du 

Tournoi des 6 Nations 2022 au match 

France // Italie au Stade de France  
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Présentation de la LIGUE des HAUTS-de-FRANCE RUGBY 

La LIGUE HAUTS-de-FRANCE RUGBY est l'organisme                                      

délégataire de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY                                              

sur le territoire. 

Sébastien CARREZ, Président de la LIGUE HAUTS-de-FRANCE 

Rugby et son Comité Directeur ont été élus par les clubs de 

rugby de la Région pour prendre en charge la gestion du 

territoire. 
 

 

 

 

La LIGUE HAUTS-de-FRANCE de RUGBY, c’est aussi : 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS  

Rugby World Cup : Le Touquet camp de base de l’équipe d'Angleterre 

Daniel Fasquelle était présent ce vendredi à l’Ambassade d’Angleterre à Paris pour la                                    

confirmation de l’événement 

C’est à deux pas du Palais de l’Élysée, au 35 rue du Faubourg Saint-Honoré, que Daniel Fasquelle, maire 

du Touquet Paris-Plage, et son adjointe aux sports Marielle Parent, étaient attendus ce mercredi 18 mars 

pour une annonce officielle  : la station du Touquet a été choisie pour être désignée camp de base du XV 

de la Rose, l’équipe d’Angleterre de rugby à XV, pendant la prochaine coupe du monde. 

  L’évènement sportif, dont la dernière édition avait lieu au Japon en 2019, se dérou-                                            

  lera pour la seconde fois au Stade de France à Paris. Cette 10ème édition de la 

Coupe du Monde de Rugby sera officiellement lancée le 8 septembre 2023 avec le 

match d’ouverture France-Nouvelle-Zélande sur la pelouse du stade de Saint-       

    Denis. 

53 communes retenues en France 

Initialement, plus de 100 communes se portent candidates afin de devenir 

camp de base de la Rugby World Cup et 53 sont retenues pour l’intégralité 

de la compétition. 

Le site Internet de la Rugby World Cup indique que « les camps de base 

seront les lieux de vie des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde de 

Rugby 2023. Ils seront composés des installations suivantes : un hôtel, un ter-

rain d’entraînement, un gymnase, une salle                                                              

de musculation et une piscine. » 

Au Touquet, une délégation britannique est                                                                      

d’ores et déjà venue sur place solliciter des                                                                         

devis en vue de privatiser un hôtel de                                                                                       

la station. 
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L es Ligues de rugby sont organisées autour des régions et de leurs départements 

avec comme objectifs : promouvoir, développer, organiser le rugby à XV et les nou-

velles pratiques du rugby autour des clubs.  

La Fondation Albert FERRASSE-FFR permet le lien entre les Ligues et ses Grands Blessés 

du Rugby. Le Mag présentera dans ses prochains numéros chaque Ligue à travers leur 

implication auprès de la Fondation et de ses Grands Blessés. 

COMMENT LES SUIVRENT et                                                                 

CONTACTER LA LIGUE HAUTS-de-FRANCE  

 

 

 

Ligue HAUTS-de-FRANCE Rugby Siège : 

Adresse Postale :  Place Cadet Rousselle  59650  Villeneuve d'Ascq 

EMAIL :  2007G@ffr.fr Sébastien CAARREZ 
Président de la Ligue Régionale de Rugby HAUTS-de-FRANCE 

    5  

Départements 

7ème 

Ligue de France 

    

      Clubs  

   1 000 

      Matchs organisés                    

par an  

    10 000 

Licenciés  

Cliquez Page  16 

Mise à l’Honneur d’un Fidèle Donateur 

Le Comité Territorial des Flandres par son important don annuel, lors des phases 

Finales Régionale, recettes auxquelles s’ajoutent les défraiements des officiels de 

match laissés à la Fondation. 

La ligue des Hauts-de-France de Rugby a continué cette action en faveur des 

Grands Blessés. 

 

 

https://www.corse-rugby.com/
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Place%20Cadet%20Rousselle%2059650%20Villeneuve%20d%27Ascq
mailto:2007G@ffr.fr
https://www.facebook.com/liguerugbyHdF
https://liguehautsdefrance.ffr.fr/
https://www.instagram.com/liguerugbyhdf/
https://liguehautsdefrance.ffr.fr/


Présentation de la LIGUE ÎLE de FRANCE RUGBY 

La LIGUE ÎLE de FRANCE RUGBY est l'organisme délégataire de 

la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY sur le territoire. 

Florian GRILL, Président de la Ligue ÎLE de FRANCE Rugby et son 

Comité Directeur ont été élus par les clubs de rugby de la Région 

pour prendre en charge la gestion du territoire. 

 

La LIGUE ÎLE de FRANCE RUGBY, c’est aussi : 

 

 

 

 

 

 

 

L es Ligues de rugby sont organisées autour des régions et de leurs départements 

avec comme objectifs : promouvoir, développer, organiser le rugby à XV et les nou-

velles pratiques du rugby autour des clubs.  

La Fondation Albert FERRASSE-FFR permet le lien entre les Ligues et ses Grands Blessés 

du Rugby. Le Mag présentera dans ses prochains numéros chaque Ligue à travers leur 

implication auprès de la Fondation et de ses Grands Blessés. 
ÉVÉNEMENTS  

Rugby Club Dourdan 

le 14 mars à 19:06  ·  

UNE BELLE HISTOIRE   
Le Rugby Club Dourdan a l’honneur d’accueillir depuis une semaine Vitali et Leonid, 

deux jeunes joueurs de 12 ans et 14 ans originaires d’Ukraine.  

Réfugiés avec leur mère aux alentours de Dourdan, ayant fui la guerre dans leur pays, 

ils ont pu compter sur notre soutien pour leur permettre de continuer à pratiquer leur passion : le rugby.  

Le RCD s’est mobilisé pour leur fournir des équipements et œuvre avec acharnement pour pouvoir leur 

permettre d’obtenir une licence rapidement.  
Ce week-end, lors du Tournoi à RAMBOUILLET, ils ont pu jouer un match spécial, à l’issue du tournoi, les 

équipes ont toutes été mélangées et un match « pour du beurre », non officiel, a été disputé afin qu’ils 

puissent y participer. 

Nous remercions vivement le club de RSR-Rambouillet Sports Rugby pour ce superbe cadeau qui a rem-

pli de joie Vitali et Leonid.  

Le RCD fera tout son possible pour qu’ils puissent trouver un peu de répit et d’apaisement dans la pra-

tique de leur sport chéri et nous leur souhaitons de retrouver au plus vite leur pays et leur 

papa resté sur place. 

 Bienvenue au RCD Vitali  

 Bienvenue au RCD Leonid  

 Le rugby c’est aussi cette grande famille et nous sommes fiers d’en faire partie.  

           FORTS ENSEMBLE  

COMMENT LES SUIVRENT et                                                                 

CONTACTER LA LIGUE ÎLE de FRANCE  

 

 

 

Ligue Île de France RUGBY Siège :   

  Adresse Postale : 9 Rue Omer-Talon  Paris 

 EMAIL :  ligue@idfrugby.fr 

   14 

Départements 

4ème 

Ligue de France 

    

      Clubs  

   1 000 

      Matchs organisés                    

par an  

    28 000 

Licenciés  

Cliquez Page  17 

La Ligue ÎLE de FRANCE RUGBY 

 

regroupe les 8 Départements de la Région 

ÎLE de FRANCE. 

Ci-dessous, les 2 Grands Blessés du rugby 

qui font partie de cette Ligue              

(blessés lors d’une rencontre fédérale). 
Franck RIVET 

Age : 59 ans 
Club : ASPTT Rugby Club 
Commune : Luzarches (95) 

Philippe DELIEUVIN 

Age : 48 ans 
Club: Racing Nanterre Rugby 

Commune : Paris(75) 
Florian GRILL 
Président de la Ligue Régionale de Rugby ÎLE de FRANCE 

TOP 14 // Pro D2 

Haut Niveau Féminin 

Fédérale I  Pré-Fédérale 

Régionale I  Inter-Départements 

Ecoles de Rugby I  Loisir I  Rugby à 5 
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https://ligueidf.ffr.fr/
https://www.facebook.com/rcdseniors/?__cft__%5b0%5d=AZVloY_PwDdREb1WR_7UcC-iF0_sVzA1LzV6dFvuCCJRs7Ttd_5xdZASK8qlEyFMAK_pBTLA_PNHXzNwkpC6fH2Kd-tc7cON09VSecyLEtfLPSBqqAi5qJ9P9hxTP_L3CU8XgG9IPfCiPgNP0YOhNzoF8gXt0Bxg6-g62bJSa58xE6ksLcc9jNEpJTaNdcRGNTC7BwZ_qh_f-tQ
https://www.facebook.com/rcdseniors/posts/1496499744080905?__cft__%5b0%5d=AZVloY_PwDdREb1WR_7UcC-iF0_sVzA1LzV6dFvuCCJRs7Ttd_5xdZASK8qlEyFMAK_pBTLA_PNHXzNwkpC6fH2Kd-tc7cON09VSecyLEtfLPSBqqAi5qJ9P9hxTP_L3CU8XgG9IPfCiPgNP0YOhNzoF8gXt0Bxg6-g62bJSa58xE6ksLcc9jNEpJ
https://www.facebook.com/RSRUGBY/?__cft__%5b0%5d=AZVloY_PwDdREb1WR_7UcC-iF0_sVzA1LzV6dFvuCCJRs7Ttd_5xdZASK8qlEyFMAK_pBTLA_PNHXzNwkpC6fH2Kd-tc7cON09VSecyLEtfLPSBqqAi5qJ9P9hxTP_L3CU8XgG9IPfCiPgNP0YOhNzoF8gXt0Bxg6-g62bJSa58xE6ksLcc9jNEpJTaNdcRGNTC7BwZ_qh_f-tQeEI
https://www.facebook.com/LIFRugby
https://ligueidf.ffr.fr/
https://ligueidf.ffr.fr/
https://www.facebook.com/watch/?v=841628779943436
https://twitter.com/LIFRugby
https://www.youtube.com/channel/UCROBJg25_VIe9P4Hy4uCQdg
https://www.flickr.com/people/idfrugby/


Jean PRAT (M. Rugby) porté en triomphe. 

Ce 26 avril 1955 marque un double événement : pour la pre-

mière fois de son histoire, le XV de France a l'occasion de réa-

liser le Grand Chelem ; pour la dernière fois de sa carrière, 

Jean Prat porte le maillot tricolore dans le Tournoi des V Na-

tions. 

Dernier match en Tournoi 

Jusque-là, les rugbymen français ont réalisé un sans-faute. 

Après avoir écrasé l'Ecosse en match d'ouverture (15-0), les 

Bleus ont enchaîné par deux victoires de prestige à l'exté-

rieur, à Lansdowne Road face à l'Irlande (3-5) puis à Twicken-

ham contre l'Angleterre (9-16). Les Gallois, eux, ont certes 

concédé une défaite face aux Ecossais, mais il reste sur une 

probante victoire glanée aux dépens de l'Irlande. 

Malgré la qualité de son effectif, le XV de France ne parvient 

pas à contrer l'agressivité des Diables Rouges. Circonstance 

aggravante, Henri DOMEC laisse ses partenaires  à 14 contre 

15 après s'être fait une entorse du genou... alors que le score 

est déjà à 11-0 en faveur des visiteurs. 

Tour d'honneur haut perché 

Au coup de sifflet final (défaite 11-16), les Gallois se saisissent 

de Jean PRAT et le porte en triomphe. Sous les hourras des      

62 000 spectateurs, celui que les Britanniques ont surnommé 

"Mister Rugby" réalise un dernier tour d'honneur, perché 

sur les épaules robustes de ses adversaires. Ce jour-là, c'est 

certain, Jean PRAT a quitté le pré la tête haute. 

www.fondation-ferrasse.org 
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Le premier Flower of Scotland résonnait dans le 
Tournoi des 5 Nations en 1990 

Flower of Scotland, ça sent bon le Tournoi des 5 Nations. 

Dans vos souvenirs, ce sont des matchs de rugby en famille le 

dimanche après-midi devant la cheminée et une bonne bois-

son chaude. L’hymne écossais, c’est un air qui résonne et 

vous entraîne via les cornemuses. Imaginez que l’hymne pré-

féré des amoureux du rugby a été joué pour la première fois 

il y a pile 32 ans, le 17 mars 1990.  

Face à l’Angleterre à Murrayfield 

Avant chaque match, l’Ecosse avait droit à l’hymne anglais. 

Mais les joueurs du XV du Chardon, ainsi que la vox populi, 

voulaient que ça change. Dans le plus grand secret, il est dé-

cidé de déroger au programme officiel. Dans un Murrayfield 

plein à craquer, Flower of Scotland, fut chanté pour la pre-

mière fois dans une rencontre officielle. Et dans quel con-

texte ! 

Imaginez que cet Ecosse-Angleterre était la finale du Tournoi 

des 5 Nations en1990. Le vainqueur réalisait le Grand Che-

lem. Rien que ça. La ferveur autour de ce match était tout sim-

plement incroyable.  

A cappella depuis 2008 

Ce choc, ce fut un véritable affrontement. Un combat homme 

à homme, des duels à outrance au cours desquels les David 

SOLE, Gavin HASTING, John JEFFREY ou Gary ARM-

STRONG ont fait preuve d’un cœur énorme pour dominer la 

grande équipe conduite par Will CARLING. L’Ecosse s’impo-

sa 13-7, et décrocha le Grand Chelem. Son troisième de l’his-

toire. 

En 1993, il est décidé que Flower of Scotland, reprise d’une 

chanson de 1967 du groupe The CORRIES, sera joué avant 

chaque rencontre de l’équipe 

d’Ecosse de rugby. 

Un grand moment d'histoire. 

https://www.linternaute.com/sport/rugby/1273978-tournoi-des-6-nations-moefana-forfait-contre-l-angleterre-le-classement/
https://www.linternaute.com/sport/rugby/1273978-tournoi-des-6-nations-moefana-forfait-contre-l-angleterre-le-classement/
https://www.linternaute.com/sport/magazine/1165441-les-surnoms-des-sportifs/
https://www.youtube.com/watch?v=mMaT5dNS5g4
http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
https://www.saor-alba.fr/flower-of-scotland/
https://www.youtube.com/watch?v=XA6cnXFiE6I&t=9s


Informations étonnantes, découvertes et histoires insolites pour 
mieux aborder le rugby.  

À partager au gouter avec les copains et les copines                      
ou à l’apéro entre ami.es.

Connaissez-vous l’origine  

du mot CAPE 

 
Une cape est une casquette qui symbolise la sélection 

d'un sportif dans l'équipe nationale de son pays. Ce 

terme est particulièrement utilisé au rugby à XV ainsi 

qu'au football. 

Cette tradition a été inventée en Angleterre, avant d'être 

adoptée en France. En revanche, dans l'hémisphère sud 

(Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande), on a adop-

té la coutume du blazer portant l'écusson de la fédération 

nationale, remis au joueur lors de sa première sélection. 

Ainsi, on dira par exemple que Fabien PELOUS compte 

118 capes avec l'équipe de France de rugby à XV. 

Henri AMAND, dit Le capitaine à barbe, a la carte n°1 

d'international français. Il dispute le premier match offi-

ciel, contre la Nouvelle-Zélande le 1er janvier 1906 à Paris 

au Parc des Princes (il est alors aussi le 1er capitaine (car 

joueur français le plus âgé, 33 ans), et sa casquette ainsi 

que sa cape de titulaire portent la mention 1893 - 1900 sur 

le devant (et 1906 sur le côté), tout comme celles de l'ar-

bitre du match, Louis DEDET). 

Connaissez-vous l’origine  

de la GESTUELLE de L’ARBITRE 

 
Francis PALMADE, Ancien Arbitre de rugby, est à l'ori-

gine de la gestuelle de l'arbitrage international. Il est 

aussi le Fondateur de la J.A Isle Rugby et Administrateur 

à la Fondation Albert FERRASSE-FFR. 

Ce Catalan débute sa carrière d'arbitre international le 

13 janvier 1973. Nous sommes alors au Parc des Princes, 

il est juge de touche de la rencontre France-Ecosse du 

Tournoi des 5 nations. Suite à une blessure de l'arbitre 

central, il le remplace haut la main ! 

Et c'est ainsi qu’il fut le premier arbitre non anglo-saxon à 

œuvrer sur les pelouses du monde entier. Mais Francis 

PALMADE ne connaît pas la langue de Shakespeare, 

alors pour se faire comprendre par les joueurs, il a une 

idée de génie un soir devant son téléviseur. Il regarde un 

numéro du mime MARCEAU et décide d'inventer la ges-

tuelle de l'arbitrage. 

Du Royaume-Uni à la Nouvelle-Zélande en passant par 

l'Afrique du Sud et l'Australie, l'accent rocailleux de Fran-

cis PALMADE aura parcouru la totalité du monde de 

l'ovalie. 

Ci-dessous deux vidéos : cliquez sur les images pour re-

garder les vidéos. 

Connaissez-vous le VOCABULAIRE du RUGBY 
( Français / Anglais ) 

 
Voici quelques mots de vocabulaire pour ne pas être 

perdu lors d’un match ou défendre les Bleus auprès d’un 

supporter anglophone : 

L’équipe et les joueurs : Dans l’équipe, nous avons les 

avants (forwards) avec le talonneur (hooker) et les piliers 

(props), suivis par la 2ème ligne (lock ou second row). Lo-

giquement arrive ensuite la 3ème ligne avec les flankers et 

le number 8. Les autres postes clés à l’arrière sont le de-

mi de mêlée appelé scrum-half ou half-back, le demi 

d’ouverture, fly-half. Viennent ensuite les arrières (back) 

composés par les ¾ centres (threequarters), les ailiers 

(wingers) et l’arrière (full-back). L’équipe est appelée la 

team, conduite par un capitaine (captain), et dirigée par 

un coach. Les remplaçants sont appelés (substitute). 

Côté règles, nous avons tout d’abord l’arbitre (referee), 

puis le carton jaune ou rouge (yellow/red card). Les 

autres termes importants sont le hors-jeu (off-side), la pé-

nalité (penalty) et enfin l’essai de pénalité (penalty try). 

Les actions : Maintenant place au jeu ! Les joueurs se font 

des passes, pour ensuite mettre un essai (try) et finir par 

tenter la transformation (conversion). Pour cela, ils doi-

vent donc éviter les plaquages (tackles), être performant 

en mêlée fermée (set-scrum) et surtout ne pas faire de 

passe en avant (forward pass). 

Côté terrain : Il est bien nécessaire de distinguer la zone 

des 22 mètres (22-meter-zone ), le couloir (gap). Après, 

tout est question de stratégie. Choisir le côté fermé (blind 

side) ou le côté ouvert (l’open side) ? Tenter le drop goal 

ou le try ? En résumé, si vous voulez faire le grand che-

lem (grand slam), révisez ces quelques mots, et vous se-

rez au top pour 2023 ! 

             (désolé, bon match) Sorry, goodgame. 
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PALMADE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blazer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jonny_Wilkinson
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Angleterre_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Dedet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorry,_good_game
https://www.youtube.com/watch?v=GXVo0lPV4I0&list=RDCMUCwTvW0qRQXV-yvBghNVgqKg&start_radio=1&rv=GXVo0lPV4I0&t=5
https://www.youtube.com/watch?v=novRpcCakh4
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E COWORK’HIT  propose un accompagnement à l’innovation autour de 

différents domaines stratégiques comme celui des assistances technologiques    

(ex : domotique, assistants numériques), de l’accessibilité, du handisport et de la 

fabrication numérique (ex : création d’aides techniques)… 

 Installé en septembre 2021, le CoWork’HIT, centre d’innovation et d’expertise dans le do-

maine du handicap, est opérationnel au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle 

de Kerpape dans le département du Morbihan sur un espace de 300 M2. Il offre un accompa-

gnement sur mesure, de l’idée jusqu’à la mise sur le marché. 

Aviron et Jeux vidéos : 

De nombreux clients ont déjà sollicité le nouveau site. Parmi les premières réalisations, figure 

par exemple la conception d’un kit de positionnement pour favoriser la pratique de l’aviron 

par des personnes paraplégiques. 

Ou encore, le prototypage et la fabrication d’un joystick ultra-sensible permettant l’accès aux 

jeux vidéo. 

Pour des logements adaptés : 

Le CoWork’HIT a vocation à travailler tous les sujets liés à l’autonomie. On peut par exemple 

intervenir en appui des architectes pour des logements adaptés prenant en compte des handi-

caps sensoriels, physiques, intellectuels. La communauté des ingénieurs, ergothérapeutes, or-

thoprothésistes, médecins aux côtés des patients, forme d’ailleurs un atout majeur pour le 

CoWork’HIT. Au sein du nouveau centre, la co-construction franchit un nouveau cap grâce au 

recrutement de « pairs aidants », autrement dit des personnes directement confrontées au han-

dicap. Car vivre une situation permet d’en retirer une expertise. 

Un manchon pour Damien SEGUIN : 

J’ai rencontré un Chinois qui a sensiblement le même handicap que moi. Il veut disputer le 

Vendée Globe. Il m’a demandé comment j’avais fait. Je lui ai dit de venir à Kerpape pour béné-

ficier des compétences du CoWork’HIT. 

 

 

 

« Du fait de notre handicap, on doit s’adapter pour réaliser quelque chose et jouer avec les autres, 

poursuit Damien Seguin, médaillé d’or aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Pour le Vendée 

Globe, j’avais des contraintes de force physique pour manœuvrer un bateau de 18 mètres. Comment 

dépasser ça sans être en dehors des règles ? J’avais ma petite idée, l’équipe du CoWork’HIT m’a aidé 

à la concrétiser. On a conçu un manchon qui me permet d’adapter mes capacités de préhension sur le 

bateau. » 

Faire ensemble : c’est le leitmotiv de ce CoWork’HIT, créé sous statut coopératif. Il rassemble des Co

-investisseurs, à travers un apport au capital d’un peu plus de 2 millions d’euros. 

Perte d’autonomie inéluctable : 

Particuliers, entreprises, collectivités, professionnels de santé, associations… Tout porteur de projet 

ou en recherche de solution en lien avec le handicap peut le solliciter. 

La démarche est d’autant plus intéressante qu’avec l’allongement de l’espérance de vie, chacun 

d’entre nous est ou sera confronté d’une manière ou d’une autre à la perte d’autonomie. 

Domotique, Handisport : 

Handisport, domotique, aides techniques, aide à la communication… L’équipe est au travail et a déjà 

plusieurs réalisations à son actif comme l’aménagement domotique de nouvelles résidences totale-

ment adaptées au profit des personnes âgées et en situation de handicap. 

« Nous faisons de l’accompagnement clefs en mains, de l’idée à la mise sur le marché » appuie la di-

rectrice du CoWork’HIT. 

« On est au croisement de la mission de service public, d’intérêt général et de développement écono-

mique » apprécie le président du conseil régional. 

« Le CoWork’HIT est le bras armé d’un programme de 14,3 millions d’euros qui s’étend jusqu’en 

2027 et le résultat d’un appel à projet national « territoire d’innovation » précise la secrétaire d’état en 

charges des personnes handicapées. 

Cet article a été rédigé par Dominique Quintin  

Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Kerpape  

http://www.fondation-ferrasse.org
https://coworkhit.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RP9K-djYYk8
https://www.youtube.com/watch?v=raqtq_0ov1w
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Article paru dans le journal Midi Olympique du lundi 11 avril 2022                                                                

(rédigé par Gérard PIFFETEAU, Administrateur à la Fondation Albert FERRASSE-FFR,                              

Journaliste sportif à Midi Olympique). 

La Presse parle de nous … 

 

 
 

Article paru dans le journal L’Indépendant du samedi 09 avril 2022                                                                

(vous trouverez ce livre dans toutes les grandes librairies :                                                                    

(Fnac, Cultura, ainsi que sur le site de l’éditeur BLAZAC Groupe...). 

Nous adressons un immense remerciement à Pierre Labescat, Nanterre ; Olivier Astier, Boulogne-
Billancourt ; Daniel Meyer, Condat-sur-Vienne ; Patricia Groul, Courbevoie ; Simone Panet, Limoges ; Fran-
çois Laporte, Clion ; Francis Barbe, Niort ; Jean Viola, Chasse-sur-Rhône ; Stéphane Gaudin, Chatillon ;  
Jean Connord, Viriat ; Dominique Pommies, Feytiat ; Gérard Baroche, Longpont-sur-Orge ; Jacques Ménard, 
Suresnes ; Gérard France, Saint-Parize le Châtel ; Alain Lecomte, Saint-Florent-sur-Cher ; Yves Barozzi, 
Marciac ; Jean-Claude Lunel, Lyon ; Gilbert Bouvier, Saint-Pierreville ; Bernard Dumas, Montagny ; Domi-
nique Tiercelin, Romagnat ; Bernard Bouden, Nantes ; Jean-Marc Beuille, Giberville ; Association Sportive 
Saint-Martin de Seignanx ; Ass. Union Sportive Quillan-Limoux ; Ass. Levezou Ségala Aveyron XV, Luc la 
Primaube ; Mireille Bouzon, Toulon ; Michel Bisiaux, Villemoisson-sur-Orgex ; Nicolas Brancourt, Plomion ; 
Patrick Schlepp, Beaumont ; Christian Dedieu, Figarol ; Patrick Bonadeï, Calmont ; Jean-Claude Laval, Mey-
ronne ; Joseph Chaubet, Saint-Maur des Fausses ; Michel Cogné, Martignat ; Union Sportive Mugronnaise, 
Mugron ; Jean-Claude Arruti, Urrugne ; Pierre Labarthe, Aire-sur-Adour ; Nicolas Morel, Illkirch Graffensta-
den ; Michel Vaux, Sarlat ; Michel Clair, Versailleux ; Francis Palmade, Limoges ; Pierre Biason, Pont-du-
Casse ; Francis Clavé, Bordeaux ; Bernard Gros, Saint-Jean de Maurienne ; Michel Debet, Joinville le Pont ; 
Pierre Lagrandanne, Uzerche ; Bernard Garguy, Lizac ; Philippe Amigues, Mouzeil ; Michel Capdupuy, Cas-
tets ; Christian Lager, Fixin ; Michel Daubisse, Malemort-sur-Corrèze ; Amicale des Anciens joueurs rugby 
Poitevins, Poitiers ; Boris Schneerson, Argenteuil ; Claude Neaud, Surgères ; Wanda Noury, Chilly Mazarin ; 
Gérard Tavé, Saint-Vincent de Tyrosse ; Claude Cazalé, Soorts Hossegor ; Charles Cailly, Tosse ; Alain 
Beautemps, Lanester ; Alain Pilon, Aussonne ; Robert Duport, Villeneuve-sur-Seine ; Pierre Huder, Mon-
treuil ; Yves Bizet, Lourdes ; Jean-Louis Combe, Saint-Raphaël ; Christian Betpouey, Touille ; Dominique 
Maussang, Reuilly ; Rugby Club Tarascon ; Ass. UFAR National, Saint-Apollinaire ; Jean-François Freches, 
Léon ; Michel Laporte, Toulouse ; Jean-Luc Delcampo, Rochefort ; Daniel Favre-Vérand, Renage ; Jean-
Louis Bérot, Bélus ; Jean-Gabriel Labeyrie, Linxe ; Michel Dubreuil, Bougival ; André Jalbert, Aurillac ; Franck 
Rivet, Luzarches ; Marie-Thérèse Dottax, Agen ; Pierre Seille, Tulle ; Joël Lavielle, Poyanne ; Patrice Talou, 
Toulouse.  

Grands blessés et témoins du Grand chelem  

La page du Tournoi des VI Nations 2022 s’est re-
fermée sur l’apothéose d’un Grand chelem qui illu-
mine notre rugby tricolore de couleurs plus vives. 
Nous apprécions que six de nos grands blessés 
invités de la Fédération et répartis en trois dou-
blettes, aient pu se mêler à cette formidable fête 
en trois épisodes : France-Italie d’abord, France-
Irlande une semaine plus tard et pour finir en fan-
fare un bouillant France-Angleterre.  

Adrien Chalmin et Patrice Béziat, Jérémie Andrieu 
et Christian Dedieu, Alain Koch et Julien Larue ont  

 

été les témoins de ces somptueux rendez-vous. 
Ils ont vibré, supporté de tout leur cœur l’épatante 
équipe de France, et auprès d’eux nous avons vé-
cu des moments de partages et d’échanges qui 
forgent d’inoubliables souvenirs.  

La belle aventure ne s’achève pas là, elle aura, 
nous l’espérons, d’heureux prolongements jus-
qu’en… 2023. Grâce à nos généreux donateurs 
dont font partie un très grand nombre de particu-
liers que nous avons plaisir à citer, nos amis 
grands blessés seront de la fête.  

https://livre.fnac.com/a16893230/Pierre-Aylagas-Une-vie-de-Rugby
https://www.cultura.com/p-une-vie-de-rugby-9782373200775.html
https://www.editeur-balzac.com/fr/nouveautes-documents/164-une-vie-de-rugby.html
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Les Grands Blessés en vadrouille  
 

Le vendredi 31 mars, fut consacré à un déjeuner con-

vivial à la « Taverne à Bacchus » (Limoux) suivi d’une 

visite d’un caveau de dégustation afin de nous plonger 

dans l'histoire du premier vin effervescent au monde la 

1ère Bulle AOC Blanquette de Limoux. Le soir au 

Restaurant-Brasserie Bar Musical « Chez Ju » nous 

avons savouré un très bon cassoulet maison. 

Le samedi, malgré une météo désastreuse, nous 

avions rendez-vous au Café Saillan bar restauration 

tenu par Morgan PENA et son père Manu PENA. Mor-

gan est le petit fils du légendaire Jean BARTHE au pal-

marès impressionnant autant à XV qu’à XIII. 

Une animation a été proposée par l’Office du Tou-

risme de Carcassonne : visite en immersion de la Cité 

Médiévale grâce au casque de réalité virtuelle. Super 

expérience. Merci à Julien Ouddane. Puis s’en est suivi 

un repas Tapas, avec une très grosse ambiance, 

chants, danses. Nous avons eu beaucoup de mal à quit-

ter cet établissement très convivial. 

Des grands blessés de la Ligue Occitanie étaient pré-

sents : Alexandre BENZENET, Philippe CUBAYNES, 

Christian DEDIEU, Philippe GRUFFAZ, Thierry SUBRA, 

Gilles DUMAZEAU, Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 

Un week-end à refaire.  

Un merci à Thierry SUBRA pour cette organisation. 

OYONNAX Généreux et Solidaire  
 

Bonjour Messieurs, 

Je tiens à vous remercier vivement pour l'invitation des 

3 Grands Blessés pour le match Oyonnax-Agen du 

15/4. 

Votre accueil, votre disponibilité, et la chaleureuse so-

lidarité de votre club sont remarquables. 

Le match était à la hauteur de votre générosité et de 

votre engagement. 

Jean-Pierre VERDIER et Gérard CHRISTOPHE le 

duo complice à l'initiative de cette action avec le con-

cours de l'USO et de son Président sont un exemple 

concret des valeurs de notre sport. 

Nous serons certainement amener à nous revoir. 

Encore merci 

Alain KOCH 

Président Commission FFR "Rugby Fauteuil & Rug-

by Adapté" 

Elu Comité Départemental Rugby ISERE 

Grand Blessé du Rugby Fondation FERRASSE-FFR 

AuRA Solidaire 
 

La Ligue AuRA de Rugby a invité 11 "Grands Blessés" 

du Rugby avec 11 accompagnants au match France // 

Italie du Tournoi des VI Nations Féminin, à Gre-

noble le 27.03.22 

La commission "Solidarité-Grands Blessés" était re-

présenté par Jean-Pierre VERDIER et Robert PATRA. 

Grands Blessés présents : Rodolph CECILLON, Phi-

lippe CHALLANDE, Olivier COSTA, Marc DUGUE, 

Gilles DUMAZEAU, Philippe GRUFFAZ, Christian GUI-

NET, Sébastien JANY, Alain KOCH, Régis LAMURE, 

Yannick BLACHE. 

Sincères remerciements au Président de la Ligue, à 

son Comité Directeur qui nous soutiennent dans nos 

actions. 

Remerciements à tous les salariés et les bénévoles 

qui se sont impliqués dans cette manifestation et qui 

nous ont très bien accueillis. 

        Jean-Pierre VERDIER 
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Nos Récipiendaires de la F.F.R  
 

Le samedi 30 avril 2022, se déroulait au Matmut Sta-

dium Gerland le match de Top 14 entre Lyon et Mont-

pellier. 

 

A cette occasion, le L.O.U. et la Ligue AuRA avaient 

permis à Jean-Pierre VERDIER et son équipe d’orga-

niser un rassemblement des Grands Blessés de la Ré-

gion. 

 

Parmi les invités, deux d’entre eux y ont été honorés 

(avec deux années de retard dû aux contraintes sani-

taires )… 

 

• Etienne DALLON, pour sa carrière d’Educateur 

de Jeunes et d’Entraîneur (Médaille de Bronze 

de la F.F.R.). 

• Alain KOCH, Dirigeant Départemental, Régio-

nal et Fédéral (Médaille d’Argent de la F.F.R.). 

 

Nous reviendrons en détails, et en photos, sur cette 

belle journée dans le prochain numéro du Mag. 

La boutique FFR :                                                              

Une collection Grand Chelem XV de France 

 

A l’occasion du sacre historique des Bleus dans le 

Tournoi des Six Nations 2022, découvrez le maillot 

réplica du XV de France pour homme dans son coloris 

bleu pour la saison 2021/2022, avec possibilité de flo-

cage millésimé doré en exclusivité sur la boutique offi-

cielle de la Fédération Française de Rugby (F.F.R). 

A voir aussi d’autres articles dans cette même collec-

tion (des ballons, tee-shirts, tote bags, écharpes etc…). 

Cliquez sur le maillot pour aller sur la boutique FFR. 

La LNR sort son parfum                                     
Eau de Brennus  

 

Voici un parfum qui devrait sentir bon la victoire ! Ce 

jeudi 24 mars, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a 

annoncé le lancement de son parfum pour homme 

« Eau de Brennus », sous licence Top 14. 

Ce produit est commercialisé au tarif unique de 39,90 € 

sur le site d’Okaia et il a le mérite d’être «conçu et fa-

briqué en France» et livré gratuitement «sous 24 à 

48h», renseigne l’entreprise niçoise. 

Une histoire de Générations Bleues ! 
 

Vingt ans après le premier Grand Chelem du rugby 

féminin, les joueuses qui ont réalisé cet exploit sont 

venues partager un moment avec les Tricolores pour 

transmettre leur histoire et surtout apporter leur sou-

tien aux Bleues. 

Vous retrouverez cet article au complet (paru sur le 

site de la FFR) , dans le Mag Hors-Série Tournoi des 

Six Nations, qui paraitra au mois de mai. 

Pour la petite histoire, Wanda NOURY était présente à 

cette belle transmission, car elle fait partie de cette 

grande Equipe de France de 2002, elle était la Mana-

ger des bleues.  

Les vainqueurs de 2002 étaient présentes à Bayonne 

pour soutenir leurs cadettes. Dès le lendemain de leur 

visite, les premiers effets étaient visibles avec un ni-

veau de concentration monté de plusieurs crans sur les 

premiers entraînements de la semaine. Une attitude 

déjà constatée avec les garçons avant l’Angleterre … 

on espère le même scenario samedi !   

Wanda NOURY 

Secrétaire Général de la Fondation A. FERRASSE-FFR 

https://boutique.ffr.fr/grand-chelem.html
https://okaia.com/products/eau-de-brennus?pr_prod_strat=copurchase&pr_rec_id=27e1258e2&pr_rec_pid=7061257617569&pr_ref_pid=7061167571105&pr_seq=uniform


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 attri-

buées par la Commission de Solidarité, qui se 

réunit trois fois par an. 

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, appor-

tant ainsi une plus grande autonomie à 

ceux qui peuvent conduire, l’aménage-

ment ou la construction de la maison ou de 

l’appartement : les travaux doivent être 

jugés indispensables par la Commission 

et un architecte évalue le surcoût des tra-

vaux liés au handicap, 

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 exception-

nelles. 

Par chèque  
 

à l'ordre de :         

   FONDATION A. FERRASSE-FFR 

    Compte n°0263Y 

 

à envoyer  à:         

   Fondation Albert FERRASSE–FFR  

   3-5 rue Jean de Montaigu   

   91463 MARCOUSSIS Cedex 

 

 

Lors de l’envoi du chèque, merci d’indiquer 

votre adresse mail. Nous aurons ainsi vos coor-

données pour vous remercier. 

Par virement bancaire  
 

à l’ordre de :         

   FONDATION DE FRANCE   

   SG Paris Agence Centrale (03010)

   29, Bd Haussmann – 75428 PARIS 

 

IBAN :  FR76 3000 3030 1000 0372 6646 396 

BIC-Adresse SWIFT : SOGEFRPP  

Motif : Fondation A FERRASSE-FFR 

 

Lors de votre virement, envoyez un mail au se-

crétariat (voir contacts). Nous aurons ainsi vos 

coordonnées pour vous remercier. 

Vous recevrez un reçu de déductibilité fis-

cale de la Fondation de France :  

(1) Rappel: POUR LES PARTICULERS 

66% déductibles de vos impôts dans la limite de 

20% de votre revenu imposable (don de 100€ - 

déduction fiscale de 66€) 

(2) Rappel: POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES  

     À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

60 % du montant de votre don est déductible de 

votre impôt dans la limite de 0,5 % de votre 

chiffre d’affaires H.T. (voir Art. 238 bis du 1er 

Code général des Impôts). 

Au-delà de 0,5%, ou en cas d’exercice défici-

taire, un report est possible sur les 5 exer-

cices suivants. 

Contacts 

 

Fondation Albert FERRASSE-FFR                                      

3-5 rue Jean de Montaigu                                           

91463 MARCOUSSIS CEDEX 

 

Mme Wanda NOURRY 

Secrétaire Général de la  

Fondation Albert FERRASSE-FFR 

 

Téléphone : 06 48 14 64 31 

Adresse mail : secretariat@fondation-ferrasse.org 
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NOS  PARTENAIRES LES  DONATEURS 

CLUBS,  

LIGUES REGIONALES,  

COMITES DEPARTEMENTAUX,  

ASSOCIATIONS  

ET  

LES PARTICULIERS 

FONDATION  ALBERT  FERRASSE 
FEDERATION  FRANCAISE  DE  RUGBY 

Merci à Toutes et à Tous. 
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