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          Chers Amis, 

 

          Dans le numéro 32 de votre Mag, j’évoquais, avec vous, le programme sportif intense 

de cette saison 2022/2023, prélude à la Coupe du Monde organisée en France dès sep-

tembre. 

 

          Aujourd’hui, à un peu plus de six mois de l’évènement, nos Rédacteurs ont choisi des 

anecdotes rappelant quelques grandes étapes de notre Histoire sportive qui laissent présa-

ger, enfin, une issue favorable à nos couleurs dans cette compétition mondiale. Et ils ont eu 

raison ! 

 

          En effet, 2023, c’est d’abord l’année du Bicentenaire de notre sport favori ! Il y a deux 

siècles, William Webb ELLIS, élève au Collège de Rugby, en Angleterre, eut en 1823 

l’idée farfelue de jouer au Football en portant dans ses mains le ballon ! Voilà pourquoi 

cette année 1823 fut retenue comme la date de naissance d’un nouveau sport : le Rugby. 

Nous ne devons pas manquer cet anniversaire … 

 

          Puis, en 2023  également, nous allons fêter le vingt-cinquième anniversaire du Stade 

de France. Pour le premier match de Rugby sur cette pelouse mythique, le 7 février 1998, 

les Bleus commandés par Raphaël IBANEZ, dominaient l’Angleterre avant de réaliser leur 

sixième Grand Chelem et de remporter le Trophée de ce qui était encore les 5 Nations ! 

Quel bel exemple à suivre ! 

 

          Enfin, en 2023, la France accueillera la dixième Coupe du Monde de l’Histoire du 

Rugby ! Une compétition qui nous a échappé à trois reprises en Finale, loin de nos terres … 

Le moment est venu de conjurer le mauvais sort et de fêter comme il se doit les deux cents 

ans du Rugby,  les vingt-cinq ans du Stade de France et la dixième Coupe du Monde en 

gardant, à Paris, le Trophée William Webb Ellis ! 

 

          Je ne doute pas de l’adhésion des Grands Blessés de la Fondation Albert Ferrasse-FFR 

à ce scénario auquel nous pensons tous. 

 

          Allez les Bleus ! 

 

                                                                                                               Jacques LAURANS 

Jacques LAURANS, Président de la Fondation Albert FERRASSE-FFR 
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ommission de Solidarité 

 

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

se réunira le jeudi 23 mars 2023 à 11:00 à Agen. 

Les demandes d'aides doivent être reçues par voie postale avant le mardi 14 mars 2023 

(ne pas utiliser le courriel)  

 

à l'adresse ci-dessous : 

FONDATION ALBERT FERRASSE FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY 

3 - 5 Rue Jean de Montaigu    91460 MARCOUSSIS 
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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 

handicap, 

• les dossiers déposer par les Grands Blessés doivent être complet (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, 

ommission Grand Blessé du Rugby Invités aux matchs Internationaux        

édération Française de Rugby et l’ micale du Tournoi des VI Nations 

 

Invitations Fédération Française de Rugby : 

 

 

Invitations Amicale du Tournoi des 6 Nations  : 

 

 

 

 

Un week-end sous le signe de la SOLIDARITÉ. 

Au programme :  Des moments conviviaux, 

une Soirée de Gala avec nos deux Grands 

Blessés (Olivier et Bastien) et la jeune équipe 

d'Occitanie(1) vainqueur du Tournoi A U18 

2022. Ils assisterons tous ensemble à la Grande 

Fête du rugby au stade de France…      

FRANCE // ECOSSE 

Thierry BLAIS, Ligue Nouvelle Aquitaine  //  Christian GUINET, Ligue AuRA 

Olivier COSTA, Ligue AuRA  //  Bastien DAL LAGO, Ligue Occitanie 

C.R 

(1)  

https://www.amicaletournoi6nations.fr/page/1097284-accueil
https://ligueoccitanie.ffr.fr/


ommission RSE 

 

 Mardi 31 janvier, a eu lieu un échange en 

visioconférence, entre Ignacio RIZZI, Direc-

teur Général de la Fondation Union Argen-

tine de Rugby FUAR, Jacques LAURANS, 

Président de la Fondation Albert FERRASSE

-FFR et Alexandre BENZENET, ami de Igna-

cio. 

Ignacio (surnommé Nacho) est un ancien 

joueur de rugby qui s’est gravement blessé 

en 1991 lors d’un match à Villeneuve-sur-

Lot, club dont il faisait partie. 

 

Lors de cet échange, nous avons discuté du 

fonctionnement de nos deux Fondations 

respectives et du soutien apporté aux 

Grands Blessés du Rugby après leur acci-

dent. 

« De nouveaux échanges sont prévus afin 

de mieux connaître les actions, au profit 

des Grands Blessés, mises en place par les 

Fondations existant auprès de certaines Fé-

dérations du Rugby Mondial. »  

FRANCE ARGENTINE AUSTRALIE ANGLETERRE ECOSSE 

PAYS DE GALLES IRLANDE AFRIQUE du SUD NOUVELLE-ZELANDE 

Cliquez sur les logos des Fondations pour visiter les sites 

Photo prise lors de la 

visioconférence, de gauche 

à droite :Ignacio RIZZI,     

Alexandre BENZENET et au 

centre Jacques LAURANS 
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ommission Médicale 

 

 Le Jeudi 23 Février a eu lieu une réunion de préparation, pour  la prochaine visio médi-

cale de la série qui aura lieu le jeudi 30 mars de 11h à 12h. 

Les thèmes abordés avec les Grands Blessés du Rugby seront : 

Les troubles urinaires et les troubles digestifs 

Vous noterez l’ambiance « sourire » de la préparatoire « sérieuse et prolifique »» avec les Doc-

teurs Christian BAGATE Jean SOUBIELLE que nous remercions pour leurs disponibilités, leurs 

engagements et leurs écoutes accompagnés par les 2 irréductibles cancres Grands Blessés 

Alexandre BENZENET et Alain KOCH; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite citation clin d’œil  : « Le rire, c’est comme les essuie-glaces, çà n’arrête pas la pluie mais çà 

permet d’avancer » 

 

Si vous souhaitez voir ou revoir les vidéos de la première Visio Médicale, 

cliquer sur les thèmes abordés : 

   Partie 1 : la SPASTICITÉ 

   Partie 2 : les DOULEURS CHRONIQUES 

   Partie 3 : le CANNABIDIOL (CBD) 

Une heure d’échanges constructifs et conviviaux a per-

mis aux participants de mieux comprendre les sujets 

et de ne pas se sentir isolés dans ces problématiques. 

Des synthèses écrites des échanges sont à l’étude 

https://www.fuar.org.ar/
http://fondation-ferrasse.org/
https://www.heartsinrugbyunion.com.au/
https://www.rfuipf.org.uk/
https://wordpress-802407-2883956.cloudwaysapps.com/
https://www.wrct.co.uk/#whoweare
https://irfucharitabletrust.com/
https://www.springboks.rugby/general/cbpj-players-fund/
https://www.rugbyfoundation.com/
https://youtu.be/UewMSgnK-3M
https://youtu.be/zkU4cWNioaI
https://youtu.be/muyi2vJQ5fY
https://www.fondation-ferrasse.org/page106.html


ons Annuels 2022 

 

REMERCIEMENTS AUX DONATEURS 
 

 La Fondation Albert Ferrasse tient à remercier sincèrement tous ses Donateurs pour 

leur soutien en 2022. Grâce à leur générosité et à leur engagement, nous avons pu pour-

suivre la mission qui est de soutenir et aider ses Grands Blessés du Rugby.  

Leur contribution a permis de mener à bien de nombreux projets et initiatives visant à amé-

liorer l’autonomie dans la vie de nos Amis Blessés. 

Les Donateurs sont un atout précieux pour la fondation et leur engagement envers son 

travail est grandement apprécié. La Fondation Albert Ferrasse est poursuivie à poursuivre 

son travail pour faire une différence encore plus grande en 2023 et au-delà, avec l'aide de 

ses généreux Donateurs. 
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VOUS ÊTES FORMIDABLES ! 
La Fondation Albert Ferrasse-FFR 

VOS DONS, 
ont contribué à améliorer l’autonomie de nos Grands Blessés du Rugby                                        

dans leur vie quotidienne. 

218
Dons 



a Ligue AuRA toujours proche de ses Grands Blessés 

 

Depuis plusieurs années, la Ligue AuRA, 

honore ses Grands Blessés du rugby et les 

" Grands Blessés du sport " de la région. 

Cette réception a eu lieu le vendredi 9 dé-

cembre 2022, au siège du club de rugby 

du Pays d'Ozon (69), les locaux de la Ligue 

n'étant pas disponibles. Le Président de la 

Ligue Thierry Tonnelier, le Comité direc-

teur et plusieurs Présidents de Comités dé-

partementaux étaient présents pour ac-

cueillir nos Amis. 

Nombreux Grands Blessés étaient présents ou représenté par un proche à cette soirée. Certains, 

malades ou indisponibles ne pouvant ce déplacés, nous leurs avons rendu visite à leur domicile. 

Nos amis  étaient accompagnés par leurs épouses, compagnes, familles et amis, des dirigeants 

de clubs étaient également présents 

Comme de tradition un magnum de Beaujolais, un panier garni, le livre " Rugby au cœur " dédi-

cacé par Serge Collinet ainsi qu'un ballotin de chocolats offert aux " Aidants " ont été remis à cha-

cun. 

La réception réservée aux " Auvergnats " prévue vendredi 27 janvier a été reportée pour cause 

de conditions météo très défavorables sur l'Auvergne. Elle aura lieu ultérieurement, la fête ne 

sera que plus belle pour nos Amis Grands blessés.  
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uelle belle journée ensoleillée passée à POUILLON (Landes)     

      le 10 janvier dernier ! 

 

Avec la logistique parfaite du STADE TOULOUSAIN 

(Transport et Manutention), et l’accueil chaleureux de Gé-

rard DI PASQUALE, co-Président du Rugby Club Pouillon-

Labatut dans son agréable Club-House, le Président de la 

Fondation Albert FERRASSE-Fédération Française de Rugby, 

Jacques LAURANS, a remis à Vincent DESTIZON, Grand Bles-

sé du Rugby, le fauteuil roulant électrique ayant appartenu à 

Henri FOURES. 

Cette volonté d’Henri, et de sa famille, illustre parfaitement 

les principes de la Fondation FERRASSE-FFR :   E n t r a i d e -

Générosité-Partage et Solidarité, mis également en valeur 

au cours de l’exceptionnelle destinée d’Henri FOURES. 

Héros de la Deuxième Guerre Mondiale à tout juste 18 ans, il 

rejoint, après le conflit, le Stade Toulousain dont il va gravir tous les échelons. En tant que 

joueur d’abord (international en 1951), puis Entraîneur et Président de 1966 à 1973. Dirigeant 

de la FFR, il est le manager de l’Équipe de France de 1967 à 1992. Président des Amis du Stade 

Toulousain de 1989 à son décès en 2019, il est la cheville ouvrière du transfert des Ponts Ju-

meaux aux 7 Deniers, et de l’opération Grand Stade particulièrement réussie pour son Club ! 

Sous son influence, le Stade Toulousain devient tout naturellement Parrain d’Honneur de la Fon-

dation.  

Quel bel exemple d’Altruisme, de Don de soi, de Partage et de Solidarité tout au long de sa vie ! 

Le Don de son fauteuil à un Grand Blessé du Rugby est le dernier témoignage des Valeurs dé-

fendues par Henri FOURES jusqu’à son dernier souffle. Bravo et Merci Henri. 

Mesurant l’Honneur qui lui est fait, Vincent DESTIZON, a adressé de sincères remerciements à 

la famille d’Henri, au Stade Toulousain et à la Fondation Ferrasse de lui avoir permis de recevoir 

ce magnifique cadeau dont il fera le meilleur usage ! Nadine, son épouse, et ses deux jumeaux 

âgés de 21 ans, Loïc et Perrine, s’associent à cet hommage. 

Il salue la présence de Thierry SUBRA, Grand Blessé du Rugby 1977, qui a accompagné Max PI-

TIE depuis Toulouse, et de Frédéric CAZES-CARRERE, son voisin landais, Grand Blessé du Rug-

by la même année que lui en 1997 !Tous partagent son émotion dans ce moment d’Amitié et es-

pèrent le voir encore longtemps venir encourager les équipes de son Club de cœur co-Présidé 

par Gérard DI PASQUALE qui sert en conclusion un cocktail à tous les présents... 

C.R 
Jacques LAURANS 

https://ligueaura.ffr.fr/


on de l’Association « Ensemble avec Boubou »      

     dans le cadre de l’hommage à Christian BOUVIER 

 

 Dimanche 12 février, à l’occasion du match Rumilly - Graulhet , le Rugby Club Savoie Ru-

milly rendait hommage à Christian BOUVIER décédé le 23 décembre des suites de son grave 

accident de vélo survenu en 2020.  

Christian faisait parti de ces joueurs qui dans les années 1980 et 1990, ont remporté trois 

titres de champion de France et ont amené Rumilly vers les sommets du rugby français.  

Cette journée, chargée en émotion, se termina par la réception d’après match. C’est à cette oc-
casion que Gérard MATHIEU, président de l’Association « Ensemble avec Boubou » remit à 

chacune des trois associations, Bouchon 74, Annecy Handisport et la Fondation Albert FER-

RASSE-FFR, un chèque de 10.527,00 €(1). 

Une nouvelle fois, le monde du rugby rumillien s’est montré solidaire et généreux, comme il l’a 

été il y a 39 ans après mon accident et continue toujours à l’être. 

Un grand merci à Gérard MATHIEU et l’ensemble des membres de l’association pour leur don à 

la Fondation Albert FERRASSE-FFR et à Frédéric MOINE, Président du RCSR, pour son accueil et 

sa disponibilité. 

 

Philippe GRUFFAZ(1) 

Grand Blessé du Rugby 

Ancien joueur de Rumilly  
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n Don très touchant 

 

 Comme nous vous l’avons appris dernièrement, Michel PÉDEBIBEN nous a quittés le 20 no-

vembre dernier.  

Il se trouve qu’il avait fait l’acquisition d’un nouveau fauteuil roulant quelques semaines plus tôt, 

en septembre 2022.  

Vu l’état quasi-neuf de cet équipement, son épouse Hélène se propose d’en faire profiter en 

priorité un blessé du rugby aux conditions suivantes : 

• Le fauteuil est offert 

Pour le récupérer, la personne à contacter est Jean ARHANCET                  

(jean.arhancet@laposte.net) 

Pour les renseignements : Voir la photos du fauteuil et la copie de la facture sur laquelle figu-

rent la marque et le modèle du fauteuil ainsi que des précisions sur les dimensions.  

 

Un grand merci à Hélène pour ce geste. 

(1) 

https://www.rugby-rumilly.fr/?fbclid=IwAR18ZYcpqamP0vMNLuB8R-5hlDZTHEpbTCmU3bFuSe6nVNQLzzIaENHck-c
https://www.rugby-rumilly.fr/?fbclid=IwAR18ZYcpqamP0vMNLuB8R-5hlDZTHEpbTCmU3bFuSe6nVNQLzzIaENHck-c


émoignages 

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

l'acquisition ou réparation 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. 
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es retours sur le Mag, un grand Merci à eux. 

Ligue AuRA 

 

Lors du changement de mon fauteuil élec-

trique, un nouveau système d’accostage 

(DAHL)(1) dans mon véhicule a été néces-

saire, l’ancien (Permolock) n’étant plus 

homologué. 

J’ai fait une demande d’aide auprès de la 

Commission de Solidarité et j’ai bénéficié 

d’une aide. Je voudrais sincèrement re-

mercier la Fondation Albert FERRASSE-

FFR et ses Donateurs. 

Christian GUINET. 

Ligue AuRA 

 

Ayant changé mon fauteuil roulant manuel, d'une valeur de 

3 286€, modèle couteux mais indispensable vu mon gabarit 

(voir tous les fauteuils cassés auparavant), je suis très heu-

reux de l'aide reçue de la commission de Solidarité de la 

Fondation Albert FERRASSE-FFR, toujours présente.  

Un chèque de 2 624€ couvrant le reste à charge. Aide re-

çue en même temps que l'aide pharmacie hors nomencla-

ture, très importante pour nous. 

Merci beaucoup à toutes et tous. 

Amitiés 

Daniel ROULET. 

« Je souhaite relever la qualité du Magazine de la Fondation FERRASSE-FFR : excellent 

support, très bien présenté, avec des articles divers et pas mal d’anecdotes très 

intéressantes et bien sûr la dose d’humour qui va bien !  

Félicitations à la Cellule de rédaction » 

Philippe. N 

Merci pour ce numéro du magazine de la Fondation FERRASSE. Un vrai travail de pros. 

Très intéressant! Il y a beaucoup d'infos, mais la présentation fait qu'on lit tout 

facilement. Très beau document.  

Jocelyne. L 

C'est un document intéressant et riche, peut-être trop, en informations et de ce fait on 

zappe certaines rubriques. 

On en a évoqué le sujet hier au soir en CD. 

Si la cible principale de ce magazine sont les donateurs, il faudrait les mettre beaucoup 

plus en valeur. 

Jean-Pierre. C 

(1) 
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                   Les Membres du Comité Exécutif 

de la Fondation Albert Ferrasse-FFR et l’en-

semble des Grands Blessés du Rugby sont 

dans la peine. 

                   Le Docteur Jacques MOMBET, qui 

vivait une paisible retraite dans son Lot natal, 

n’est plus ! Fidèle parmi les fidèles, Jacques 

avait toujours accompagné la Fondation au 

long de sa belle carrière au sein du Rugby 

Français. Elu Membre du Comité Exécutif en 

2003, il fut contraint de s’éloigner, voici peu 

de temps, pour raisons de santé. 

                  Né en 1930, 

Jacques avait passé son 

enfance dans son village 

de LACAPELLE CABA-

NAC (Lot) avant de re-

joindre, à une cinquan-

taine de kilomètres de là, 

le Lycée Bernard Palissy 

d’AGEN pour un cursus 

secondaire brillant qui 

lui permit d’intégrer la 

Faculté de Médecine de 

BORDEAUX. Son diplôme 

de spécialiste en gastro-

entérologie en poche, il 

vint d’abord exercer plu-

sieurs années à l’hôpital 

Bichat à PARIS auprès du 

Professeur LAMBLIN, une 

des sommités de cette spécialité. 

                  Puis, ce fut la clinique de la Porte de 

Choisy, fréquentée par de nombreux patients 

blessés dans leur activité sportive, aux côtés 

du Professeur Emile LETOURNEL, spécialiste 

émérite de chirurgie osseuse. Avec de tels 

parrains, Jacques put acquérir, à son tour, une 

grande maîtrise dans la pathologie digestive. 

                   Tout naturellement, ses origines du 

Sud-Ouest, et son amour pour le Rugby, prati-

qué dans sa jeunesse, vont le rapprocher du 

siège parisien de la Fédération Française de 

Rugby où l’on commence à prendre cons-

cience de l’importance d’un encadrement 

médical de qualité à tous les niveaux de pra-

tique.  Ce sera le début de sa grande carrière 

de Dirigeant Fédéral bénévole auprès de ses 

amis, Albert FERRASSE et Guy BASQUET, tous 

deux agenais et nouveaux décideurs du Rug-

by Français ! 

                   En 1975, il est le médecin de 

l’Equipe de France en Afrique du Sud, où, 

pour la première fois, un 

match historique se dé-

roula entre les Bleus et 

une équipe multiraciale.  

Il intègre ensuite la 

Commission médicale 

de la F.F.R. dont il de-

vient le Secrétaire en 

1991, puis le Président. Il 

sera aussi membre du 

Comité Directeur de la 

F.F.R. et encadrera  les 

autres équipes natio-

nales : France B, France 

à 7 (en 1995 à Punta del 

Este en Uruguay), et sur-

tout Juniors à l’occasion 

des Championnats du 

Monde organisés, tous 

les ans, par la F.I.R.A. 

                     La F.I.R.A. justement, devenue 

Rugby Europe, dont il était le Médecin réfé-

rent sous les Présidences d’Albert FERRASSE 

et de Jean-Claude BAQUE, pour apporter aux 

responsables des fédérations européennes 

l’éclairage indispensable à une pratique bien 

encadrée de notre sport en développement. 

Ainsi, en 1992, il sera le médecin d’une sélec-

tion de la F.I.R.A. composée de 22  joueurs de 

9 nations européennes pour une tournée en 

Namibie ! La Namibie, précisément,  qui dis-

putera en septembre prochain la Coupe du 

Monde dans la poule de la France ! 

                     Une nouvelle occasion de penser 

à Jacques MOMBET, à son sérieux et à  sa 

compétence dans ses activités profession-

nelles, mais aussi à  tous ses engagements 

bénévoles, avec sa disponibilité perma-

nente , sa communication naturelle et son 

plaisir de rendre service. D’abord chez lui, à 

LACAPELLE, ensuite au S.U. AGEN où, élu  au 

Comité Directeur, il connaîtra les heures glo-

rieuses du Club commandé par son fidèle co-

pain Pierre LACROIX, ensuite à la F.F.R. et à 

la F.I.R.A., enfin à la Fondation Albert Fer-

rasse-FFR où il n’avait que des Amis ! 

                     Tous se joignent à moi pour re-

nouveler à sa famille, et en particulier à son 

fils Christophe, ancien DTN Adjoint de la FFR 

et Entraîneur Adjoint de l’Equipe de France, 

Président du Racing 92 Association, le témoi-

gnage de nos sentiments attristés. 

 

Photo prise lors d’un Comité Exécutif de la Fondation Albert Ferrasse-FFR : de gauche à droite : Docteur Jacques MOMBET, 

Jean-Louis BARTHES et Jacques LAURANS. 

Jacques LAURANS 
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e Midol 

 

igue régionale de Rugby 

 

 La Fondation Albert Ferrasse-FFR 

tient à exprimer sa plus profonde re-

connaissance à la Ligue Ile de France 

Rugby pour son soutien et son enga-

gement envers notre cause.  

Le message envoyé à tous les clubs 

de la région Ile de France pour les 

inciter à soutenir la Fondation est un 

geste très généreux et cela montre 

un véritable esprit de solidarité et de 

communauté.  

Nous sommes très reconnaissants de 

cet appui et nous souhaitons que cela 

encourage d'autres à se joindre à 

nous dans notre mission d'améliorer 

la vie de Amis Blessés gravement au 

rugby.  

Nous sommes persuadés que grâce à 

ces engagements collectifs, nous 

pourrons continuer à faire une diffé-

rence positive dans l’autonomie des 

Grands Blessés du Rugby. 

Gérard PIFFETEAU 

C.R 

https://ligueidf.ffr.fr/


aul, l’homme qui avance avec sa tête !  
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Rugby Club Sablais                    

(Sables d’Olonne),  

La vie bascule en 1984 

Lors d’un match à Trignac avec son club Rugby Club Sablais (Sables d’Olonne), il sera victime d’un accident 

à tout juste quinze ans. Tétraplégique suite à une lésion aux cervicales, Paul entame une longue période de 
rééducation pour récupérer une partie de ses moyens physiques. Avec humour, il précise que si les 

membres ne fonctionnent plus, il faut travailler avec la tête. 

La scolarité, les diplômes et la vie professionnelle 

Malgré les difficultés, il reprend les études à Rennes en obtenant le baccalauréat avec une mention Bien 

mais ne s’arrête pas là, notre ami intègre la Faculté des lettres à Bordeaux pour obtenir un nouveau diplôme 

de Sciences Politique. Lucide déjà à l’époque et surtout précurseur, Paul utilise le télétravail en tant que 

journaliste au sein des agences de communication et rédige des textes publicitaires. Il est sollicité par les 

collectivités publiques en tant que journaliste institutionnel. En 1985, il se souvient de ce magnifique geste 

de solidarité de la part de lycéens qui se sont cotisés pour lui offrir son premier ordinateur. De 1993 à 2017, 

il est membre d’un comité de rédaction et toujours dans ce milieu aujourd’hui en tant que bénévole au bon 

fonctionnement d’une maison d’édition à Nantes. 

Paul et l’écriture 

En 1990, des projets plein la tête (récit de gens en fauteuil, création d’un personnage roulant, mise en 

scène...). En 2000, il cherche un éditeur. Le premier livre sort en 2009 « Le charme discret des petites 

roues » avec un beau succès, 4000 exemplaires vendus, des articles de presse et le prix Handilivre un an 

plus tard. Paul obtient un nouveau prix pour le deuxième livre « Fauteuil en état de siège ». Vous trouverez 

dans cet article les liens pour obtenir ces derniers. 

La famille et les amis 

Notre ami rend un hommage à son Papa Pierre disparu il y a trois ans et qui a toujours mis toute son énergie 

pour faciliter la vie de son fils ainsi que sa maman Suzanne. Il a deux sœurs très sympathiques Anne et 

Louise. Paul évoque aussi son amie Dominique, on se soutient mutuellement, dit-il ! Il peut compter sur un 

beau réseau de copains. 

         

       Un petit mot pour la Fondation 

       Merci pour l’invitation au match du grand chelem en 2002, France – Irlande.  

       « J’ai beaucoup de reconnaissance pour les personnes qui s’investissent   

       pour la cause des grands blessés ». 

 

 

Si vous souhaitez acquérir ces livres, 

cliquer sur l’une des images. 

https://www.mondealautre.fr/boutique/bd-c8.html
https://www.mondealautre.fr/boutique/bd-c8.html
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ÉVÉNEMENTS 

L’Amicale du Tournoi des VI Nations. 

Dans son intervention lors de la dernière assemblée générale 

de RES, le Président Michel DUBREUIL nous a présenté le projet 

d’animations de l’Amicale du Tournoi des VI Nations autour de 

la prochaine Coupe du Monde de rugby 2023.  

Outre les différents tournois organisés sur le territoire, il est 

également prévu d’inviter des grands blessés à des rencontres 

de la Coupe du Monde :  

• Argentine/Chili, le 30 septembre à Nantes   

(10 Grands Blessés invités)  

a Ligue des Pays de la Loire et ces Grands Blessés du Rugby 

  Les Ligues de rugby sont organisées autour des régions et de leurs départements avec 

comme objectifs : promouvoir, développer, organiser le rugby à XV et les nouvelles pra-

tiques 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 impli-

cation auprès de la Fondation et de ses Grands Blessés. 

C’est la Ligue des PAYS de la LOIRE ! 

 La LIGUE est l'organisme délégataire de la         

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY sur le territoire. 

Dominique COQUELET , Président de la LIGUE de 

Rugby des PAYS de la LOIRE 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 des Pays de la Loire : 

regroupe les 5 Départements de la Région des Pays de la Loire . 

Ci-dessous, les 3 Grands Blessés du rugby qui font partie de cette Ligue (blessés lors 

d’une rencontre fédérale). 

Grands Blessés du Rugby :                                                 

    5  

Départements 

11ème 

Ligue de France 

    

      Clubs  

   1000 

      Matchs organisés                    

par an  

    11 000 

Licenciés  

La Ligue de Rugby des Pays de la Loire , c’est aussi : 

BARTHE François-44980-SAINTE-LUCE SUR LOIRE,  

HALGAND Pierrick-44570-TRIGNAC,  

SAMANOS Paul-44000-NANTES. 

 COMMENT LES SUIVRE CONTACTER                                           

LA LIGUE des PAYS de la LOIRE 

 

 

Ligue des Pays de la Loire Rugby Siège : 

               Adresse Postale :  317 Boulevard Marcel Paul,   

            Saint-Herblain, France, 44800  

  EMAIL :  pduperray@paysdelaloire-rugby.fr  

Dominique COQUELET Président de la Ligue  

https://liguepaysdeloire.ffr.fr/
https://www.facebook.com/comitepaysdelaloire
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.paysdelaloire-rugby.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3nq-kiOs9CQowq_Dplyqp_VUakXpxqy5V3HfMjOwkU2Xm8rVnn11rfFOY&h=AT2u9nOmbN01vscZMSVGIwoE85k5kp35h62ZzgvO6agBHCxeJxkwRW8C9rqPd9q1SGoWOfWfVilMgu5Ke-ZyOCOsf82AI9hiEbf4DpLpg_N
https://youtu.be/TjBeMewjGgE
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a Ligue des Pays de la Loire et ces Grands Blessés du Rugby 

  Les Ligues de rugby sont organisées autour des régions et de leurs départements avec 

comme objectifs : promouvoir, développer, organiser le rugby à XV et les nouvelles pra-

tiques 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 impli-

cation auprès de la Fondation et de ses Grands Blessés. 

C’est la Ligue SUD ! 

 La LIGUE Sud-Provence Alpes Côte-d'Azur 

est l'organisme délégataire de la            

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY sur le territoire. 

Sébastien RIZZA, Président de la LIGUE SUD Rugby et 

son Comité Directeur ont été élus par les clubs de 

rugby de la Région pour prendre en charge la ges-

tion du territoire. 

La Ligue SUD PACA :  

regroupe les 6 Départements de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte-D’Azur. 

Ci-dessous, les 4 Grands Blessés du rugby qui font partie de cette Ligue (blessés lors d’une 

rencontre fédérale) accompagnés de nos dix Membres du Comité Exécutif  de la FONDA-

TION Albert FERRASSE-FFR. 

Grands Blessés du Rugby :  

ASSENAT Eric-06250-MOUGINS,   MELENCHON Guillaume-83160-LA VALETTE DU VAR,   

SUAU-Jean-Michel-84310-MORIERES LES AVIGNON,   TEYSSIER Lionel-13550-NOVES 

 

Membres du Comité Exécutif de la Fondation Albert FERRASSE-FFR : 

PETIT Alain,  

    6  

Départements 

5ème 

Ligue de France 

    

      Clubs  

   2000 

      Matchs organisés                    

par an  

    28 000 

Licenciés  

La Ligue Sud Rugby, c’est aussi : 

ÉVÉNEMENTS 

La Coupe du Monde de Rugby à Marseille. 

C’est une nouvelle satisfaction pour la cité phocéenne 

qui a su, tant de fois, démontrer sa capacité à recevoir 

de grandes compétitions internationales qui soulèvent 

la ferveur populaire. 

Au Vélodrome se jouera – 6 matchs dont 2 quarts de 

finale. Les Grands Blessés seront là pour encourager 

avec ferveur  leurs  équipes. 

Sébastien RIZZA Président de la Ligue  

 COMMENT LES SUIVRE et CONTACTER                                        

LA LIGUE Sud-Provence-Alpes-Côte-D’Azur 

 

 

Ligue Ligue Sud Rugby Siège : 

Adresse Postale :   579 avenue jean moulin, Le Pradet, France  

EMAIL :    2013n@ffr.fr  

https://liguesudpaca.ffr.fr/
https://www.facebook.com/liguepacarugby
https://liguesudpaca.ffr.fr/
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ortons-les de l’ombre nos indispensables ! 

Moi, Irène,          
Auxiliaire de vie professionnelle. 

Coiffeuse à mes débuts, je me suis reconvertie 

comme auxiliaire de vie pour un besoin de chan-

gement en donnant un sens à mon travail. 

J’ai pu m’épanouir dans cette fonction en aidant 

Philippe pendant 12 années. 

Acquérir les compétences pour assurer tous les 

actes quotidiens de la vie du patient « impatient » 

demande une volonté de formation et d’adapta-

tion. 

Au delà du métier de base s’ajoute un rôle d’aide 

psychologique, d’engagement et de disponibili-

té évidente. 

Le risque est de devenir une « éponge à émo-

tions » sans pouvoir contrôler ce don d’empathie 

que doit nécessairement intégrer ce beau métier 

avec des conséquences possibles sur sa propre 

vie familiale. 

Je suis maintenant à la retraite, je me souviens du 

dernier jour ou nous avons pleuré ensemble avec 

Philippe. 

Un grand vide s’est installé, nous nous man-

quions, il était difficile de couper le lien. 

Nous nous voyons toujours 2 fois par semaine, je 

fais toujours partie de la famille. 

J’ai eu la chance d’exercer ce magnifique métier 

trop méconnu et qui sera de plus en plus indispen-

sable. 

Je suis fière de l’avoir fait. 

Moi, Philippe,                 
Tétraplégique, Employeur, Manager, Re-
cruteur. 

Grand Blessé du rugby depuis le 9/11/1997 

Avide de liberté avec la volonté de rester chez moi 

Je suis devenu employeur de 7 personnes, mes 

auxiliaires de vie pour réaliser mon souhait de 

vivre avec mes contraintes en le décidant moi-

même. 

Taiseux, tête de cochon mais fier de pouvoir comp-

ter sur mes amis et mes auxiliaires de vie pour as-

sumer, réussir mon choix  et repousser la solitude. 

Grâce à eux, je peux exister ; rire et pleurer; tout 

partager avec des personnes que j’aime. 

Mes auxiliaires de vie sont les maillons humains in-

dispensables pour mon bien-être. 

EMPLOYEUR, MANAGER, RECRUTEUR, je le 

suis pour réussir mon quotidien. 

Kiné et infirmière le matin. 

L’après-midi avec ma solitude. 

Un besoin d’auxiliaires de vie de : 19h45 à 8h45. 

Il faut trouver des profils exceptionnels en compé-

tences pour tous les actes quotidiens de la vie mais 

avec un don pour s’adapter, gérer le stress, travail-

ler en équipe, autonome, capable d décider et de 

s’organiser et surtout me supporter et m’aimer.  

Merci à elles et j’espère vous avoir, vous le lec-

teur, permis d’être interpellé par cette profes-

sion méconnue, si peu reconnue et essentielle. 

Des Témoignages 

En France, en 2022 

• 15 millions d’aidants de proches  

• 1 Français sur 5 

Aidants de proches 

• 53% sont salariés 

• 70% sont des actifs 

• 60% sont des femmes 

Leurs difficultés 

• 40% manque de temps 

• 31% fatigue physique 

• 32% complexité des démarches 

• 42% ignorent leurs statuts        

d’aidants 



 

Rugby world cup 2007  

L’exploit des Français en quart de finale 

 

 Le XV de France n’a toujours pas réussi à conquérir le moindre titre de champion du 

Monde (malgré trois finales) mais il nous a tout de même bien régalé jusqu’à maintenant 

avec des affrontements devenues mythiques. Focus sur le légendaire France-All Blacks 

en quart de finale de la coupe du Monde 2007. 

En dominant les All Blacks en quart de finale de la Coupe du Monde à Cardiff (20-18) au 

terme d’un combat dantesque, le 6 octobre 2007 restera à tout jamais une date clé de 

l’histoire du rugby tricolore. Du Haka à l’essai de JAUZION, en passant par le match énor-

missime de DUSAUTOIR, tout fait de ce match un objet de légende. 

Alors que la Coupe du Monde a lieu en France, le XV de Bernard LAPORTE et Jo MASO se 

retrouve à jouer hors de ses frontières à Cardiff, la faute à cette défaite lors du match 

d’ouverture contre l’Argentine (12-17). La France termine donc deuxième de sa poule et 

doit affronter les All Blacks au Millenium de Cardiff, le Pays de Galles étant co-

organisateur de l’événement. 

Premier moment de frisson et pas des moindres, le Haka. Sous l’impulsion du capitaine 

Raphaël IBANEZ, des bleus survoltés décident de s’avancer et faire face à quelques centi-

mètres des Néo-Zélandais. Un moment déterminant et marquant comme avait pu le décla-

rer Jean-Baptiste POUX à Midi Olympique : 

« En réfléchissant, je me suis rendu compte que la façon dont nous avions        

répondu au Haka avait beaucoup compté. Ça a imposé quelques chose ». 

 

Rugby world cup 2011  

Le jour où les All Blacks ont douté 

 

 La France, défaite en match de poule sur un score de 37 à 17, retrouve la Nouvelle 

Zélande, archi-favorite en finale. L’histoire retiendra le parcours chaotique de la France 

pour accéder à la finale. Avec 2 défaites en phase de poule, sans un coup de pouce du 

destin, La France n’aurait pas vu les quarts de finale. Sans l’expulsion du capitaine gallois 

WARBURTON, elle n’aurait peut-être pas franchi les demis mais ils sont bien là. Les book-

makers ne donnent pas chers de leur peau tant les All Blacks dominent et semblent intou-

chables. Le Haka gronde dans l’Eden Park repris par des milliers de kiwis promettant 

l’enfer au XV de France. 

Soudés, les joueurs français en blanc défient leurs adversaires du regard. Autour de DU-

SAUTOIR, ils forment un V, le V de la victoire pour cette équipe de revanchards, décriée 

et critiquée mais bien présente. Sans sourcilier devant la gestuelle guerrière et mena-

çante du Haka, ils avancent, solidaires et imperturbables vers les All Blacks.         

Le ton est donné. 

Le match est rugueux, violent même mais les Français encaissent et poussent les All 

Blacks dans leur retranchement. La surprise et le doute se lisent sur le visage de ces 

joueurs aguerris et habituellement si sereins. Jamais, je n’avais vu les Néo-zélandais aussi 

déstabilisés. Au bout du suspense, la Nouvelle Zélande gagnera mais le XV de France 

sortira avec les honneurs et surtout beaucoup de regrets. 

La meilleure équipe de la coupe du monde a gagné, c’est sûr. La France n’aurait certaine-

ment jamais dû être en finale mais elle a été la meilleure équipe du jour sur le terrain. Les 

français auraient pu, voire auraient dû gagner ce match qui restera la finale la plus serrée 

de l’histoire de la coupe du monde. Score final 8 – 7. 
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https://www.youtube.com/watch?v=QbRUwy2C0Gc
https://www.youtube.com/watch?v=Xe850yq7vUE


Connaissez-vous l’histoire du Trophée WEBB ELLIS ? 

Créée par des orfèvres anglais, le fameux Tro-

phée Webb Ellis s'est inspiré d'un dessin d'un 

homologue français qui remonte au début du 

20ème siècle. On retrace l'histoire de l'objet le 

plus prisé par les rugbymen du monde entier. 

Le Trophée Webb Ellis est né en 1986. Un an avant la toute 

première Coupe du Monde de rugby en Australie et en Nou-

velle-Zélande, l'International Rugby Board (équivalent de 

World Rugby à l'époque) a choisi ce modèle pour récompen-

ser les meilleurs rugbymen du monde. Une fois la commande 

passée au célèbre orfèvre londonien Garrard’s, fournisseur 

officiel de la couronne britannique depuis 1843, ce dernier a 

trouvé l'inspiration dans une création du joaillier Carrington 

and Co qui datait du début du siècle.  

Mais la véritable origine de ce Trophée est 

française. Le joaillier londonien s'était lui-

même inspiré des dessins de Paul de Lame-

rie, un orfèvre français installé à Londres 

pendant l’Ancien régime.  

Plus qu'un trophée, c'est un véritable graal pour tout joueur 

international de rugby. La récompense suprême pour un rug-

byman, une équipe, une nation toute entière car le Trophée 

fascine également les supporters du monde entier.  

Pourtant, il s'agit d'un tout petit objet haut de seulement 38 

centimètres qui prend la forme d’un trophée en argent pla-

qué d’or, doté de deux poignets ornés, l’une d’une tête de sa-

tyre, l’autre d’une tête de nymphe. Sur l’avant sont gravés les 

mots International Rugby Football Board (IRFB) suivi de The 

Webb Ellis Cup.  

Contrairement au football, le Trophée Webb Ellis n’est 

pas définitivement acquis, chaque pays vainqueur le 

conserve durant les quatre années de son titre avant de le 

remettre en jeu. 

Albert FERRASSE et la première Coupe du Monde 
de Rugby à XV 

Si le rugby est le premier des sports collectifs à s'être expor-

té (la tournée des Britanniques en 1888 en Nouvelle-Zélande 

et Australie longue de... 9 mois !), il a fallu attendre 1987 pour 

rompre le rythme pépère de l'enchaînement Tournoi des 

cinq (puis six) Nations et tournée de test-matchs à l'étranger.  

Et c'est au début des années 80 que l'idée est venue à l'esprit 

d'un Français, et non d'un Anglais (même si le Royaume-Uni 

tenta de reprendre l'idée à son compte), du nom d'Albert 

Ferrasse, alors président de la Fédération française de rugby 

et proche de l'IRB, l'International Rugby Board.  

Cette institution validera le concept le 22 mars 1985 et la pre-

mière Coupe du monde aura lieu en Nouvelle-Zélande et en 

Australie deux ans plus tard.  

L'instigateur de la compétition Albert Ferrasse est décédé en 

2011 à l'âge de 93 ans. 
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Roger COUDERC, le 16-ème homme du XV de France 
"Allez les petits !" 

Roger Couderc est un journaliste sportif fran-

çais, spécialiste du rugby, né en 1918 à Souil-

lac (Lot) et décédé en 1984 à l’âge de 65 ans. 

Ses commentaires enthousiastes, à la télévision, ont grande-

ment contribué à élargir la popularité du rugby en France. 

Les joueurs de l’équipe de France le surnommaient « le sei-

zième homme » ou « le « seigneur du micro ». 

Il n’avait pas son pareil pour « transformer une charge 

d’avants biterrois », « pour pousser en mêlée avec les 

Spanghero », « pour feinter la passe comme Gachassin » ou 

pour « relancer dans l’en-but comme les frères Boni ». 

Son chaleureux accent occitan, sa gouaille et son enthou-

siasme ont apporté une dimension épique au rugby. 

Roger assure les commentaires des matchs de rugby dans les 

années 1970, toujours épaulé de Pierre Albaladéjo, le tournoi 

des 5 nations bien évidemment mais aussi ce fameux match 

du 14 juillet 1979 à Auckland où il se montre à la hauteur d’un 

évènement considérable pour la première victoire française 

en Nouvelle-Zélande. Il a disjoncté, raconte Albaladéjo, il a 

commenté le dernier essai... en chantant ! 

Le 21 septembre 1982, il est fait chevalier de la légion d’hon-

neur. 

Son dernier match international 

est France – Galles le 19 mars 

1983. Le maillot de son capitaine, 

Jean-Pierre Rives, est spectaculai-

rement ensanglanté à la suite 

d’un choc. Lors du banquet 

d’après-match, ce maillot sera of-

fert à Roger Couderc ! 

Aujourd’hui, une trentaine de                                                                                     

 stades portent son nom. 

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.



’équithérapie et le handicap  

 

La richesse n’existe qu’au travers de la différence. 

Le cheval offre une caractéristique essentielle avec la per-

sonne handicapée. IL EST ABSOLUMENT NON JUGEANT. 

Rien dans le regard ou dans son attitude ne laisse entendre 

le rejet ou l’incompréhension. Il accepte globalement la 

personne en difficulté. 

Certains handicaps demandent à ce que l’équithérapeute propose du matériel 

adapté. Celui-ci peut-être facile à créer comme les pictogrammes pour la com-

munication verbale, les rênes à poignées pour permettre une bonne prise en 

main... D’autres vont avoir un coût financier non négligeable comme les selles 

adaptées, les appareils pour mettre les patients lourdement handicapés à che-

val (ex : Équilève)... Peu d’équithérapeutes ont accès à ce genre de matériel et 

il est en général nécessaire de demander des subventions pour en faire l’ac-

quisition. 

Rien n’est impossible, il ne faut pas hésiter à contacter le centre équestre de 

son lieu de résidence ou le centre de rééducation et de réadaptation fonction-

nelle de son département. Il existe des infrastructures adaptées pour tout han-

dicap et pour faciliter la mobilité. 

Accessibilité aux différents espaces thérapeutiques, y compris : 

Une rampe d’accès au montoir. 

Un lève-personne. 

Des toilettes adaptées. 

Rampes, mains courantes, portes adaptées, salle de thérapie ect. 

Les normes d’hygiène et de sécurité tiennent compte de la     

fragilité des patients accueillis et de leur bien-être tout au long 

du séjour. 
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Liens: cliquez sur les logos 

 

https://equileve.fr/
https://www.ffe.com/pratiquer/sante/handicap
https://www.envol-centre-equestre.com/lequitation-et-le-handicap/
https://www.kozysocks.com/blog/2018/10/09/lequitation-pour-les-personnes-handicapees/
https://www.royal-horse.com/fr/cheval-equitation-handicap/
https://equileve.fr/
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 Toulouse, on ne joue pas qu’au Rugby ! 

Basket Fauteuil EuroCup 2 : 

Le Toulouse Iron Club et Jérôme COURNEIL(1) Grand 

Blessé du Rugby sont heureux de vous annoncer l’ac-

cueil du tout préliminaire de la Coupe d’Europe 2022-

2023(2), qui aura lieu à Toulouse au Petit Palais des 

Sports de Compans-Caffarelli. Le 10 et 11 mars, 5 

grandes équipes s’affronteront avec l’ambition d’accé-

der aux phases finales. Venez vibrer à nos côtés lors 

d’une compétition qui promet d’être riche en émotion 

et en animation. 

On vous attend nombreux à 

Toulouse ou en direct sur 

l’application Sportall. 

(1) 

utonomie 

Vêtements adaptés : 

Jules dévoile une nouvelle collection pour les per-

sonnes à mobilité réduite 

Après une première collection lancée pour l’été 2022, 

la marque de mode masculine Jules propose de nou-

veaux vêtements adaptés aux besoins spécifiques des 

personnes en situation de handicap. Avec toujours 

comme égérie, l’influenceur Romain Guérineau(1), alias 

Roro le costaud sur les réseaux sociaux. En plus d’être 

disponible en ligne(1), cette collection sera aussi en 

vente dans onze magasins de l’enseigne. 

oupe du monde de rugby 2023 

Monnaie de collection 2023 : 

En 2023, la France accueillera sa troisième Coupe du 

Monde de Rugby. Afin de conserver un souvenir de cet 

événement sportif majeur, deux sublimes monnaies en 

Or et en Argent on était émises spécialement pour 

cette occasion ! 

Anniversaire : 

Un quart de siècle après son inauguration, le 28 janvier 

1998, le navire-amiral des stades français est toujours 

synonyme de grands-messes populaires et de vives 

polémiques. Aucune des nouvelles enceintes qui vien-

nent lui faire concurrence dans l'Hexagone n'est asso-

ciée à autant de souvenirs… 

Alors, joyeux anniversaire Stade de France, et rendez-

vous dans 196 jours pour le match d'ouverture  

       France - Nouvelle-Zélande ! 

(1) 

https://www.jules.com/fr-fr/l/vetements-adaptes/
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/coupe-du-monde-rugby-france-2023
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/coupe-du-monde-rugby-france-2023
https://www.facebook.com/StadeFrance/?__cft__%5b0%5d=AZW7CQocBIIXS-eEMNRrwYWwj_6UdqgHQIqIq4zZwaNQK7xQlQ_98pdaKNvTXrtKDJfhhd8DbD6a0gYZ4VR8dR2MVtKZVD2lG_SxJYY7UCglKWjXBnetqMi1cish4AaN87EYIpafuJ9-m--VCulAqiuyhJn0bc2gvAKmX9LpR7zwMAvLRijgaYJAxCNjE1HP_ceTlQLcpjY48E


VOUS EN DÉDUCTION FISCALE. 

FAIRE UN DON À LA FONDATION C’EST :   

Grace à vôtre DON, le Grand Blessé en autonomie.  

20 
Où vont vos Dons ? 

Don       

Immobilier 

Don       

Personne 

Morale 

Don       

Particulier 



 

 

www.fondation-ferrasse.org 
Merci à Toutes et à Tous. 
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http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org/


C.R 

Un jour, un jeune homme, nommé William Webb Ellis, 

décida qu’il en finirait de pousser la balle avec ses pieds, 

il se courba rapidement, en inventant un nouveau geste, 

la ramassa, et se mit à courir avec celle-ci dans ses bras – 

comme on peut tenir un enfant que l’on porte dans ses 

bras, en le serrant tout près de soi d’un ou des deux bras 

pour le protéger... sans doute, ses camarades de jeu se 

mirent à lui courir derrière pour le rattraper...    

            Ainsi naquit, selon la légende, le rugby. 

 

         William WEBB ELLIS 

« Le jour où William Webb Ellis  

décida de prendre le ballon dans ses mains » 

https://image2.slideserve.com/4820825/slide1-l.jpg

