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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. 

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


 Que d’enseignements à tirer de ces discussions ouvertes à tout et à tous ! 

 

 Pour la Fondation, en tout cas, c’est la confirmation qu’elle se doit d’agir sur le terrain, là où se noue le lien social 

indispensable pour vivre ensemble … 

 C’est aussi un effet positif de cette pandémie, avec la mise à jour de nouvelles pistes à explorer l’Avenir, pour une 

évolution rendue indispensable par l’urgence des besoins ! 

 

 Cet AVENIR immédiat que nous devons anticiper sur des bases fiables, compte-tenu de la démographie de nos 

Grands Blessés et de leur entourage proche, mais également des messages d’Espérance qui nous sont adressés, corrobo-

rant des axes de travail déjà évoqués entre nous. 

 

 Leurs échanges, évoqués ci-dessus, font état d’attentes nouvelles, dans divers domaines, qu’il nous appartiendra de 

traduire dans des projets futurs, nécessairement conformes à notre Objet, et, réalisables, pour certains, dans le cadre de 

notre budget car souvent sans grande implication financière. 

 

 Après avoir mis à jour, sur la forme, le texte de la Convention nous unissant à la Fondation de France signée le 3 

mars 2011, il nous faudra l’actualiser, sur le fond, en élargissant, sans aucun doute, les modalités d’intervention de notre 

Fondation. La Commission de Réflexion ne manquera pas d’idées à soumettre à notre Commission Juridique pour une ré-

daction acceptable par la Fondation de France. 

 Serge et Jean-Louis, à vous de jouer ! 

 

 Albert FERRASSE, dont nous commémorerons le dixième anniversaire de sa disparition le 26 juillet prochain, ne 

nous pardonnerait pas de le décevoir en ne sachant pas nous adapter aux besoins évolutifs de ses chers Grands Blessés ! 

 Quel beau et passionnant Challenge pour les mois à venir ! 

 

 Avant de conclure cette trop longue intervention, et en appréciant votre patiente attention, il m’est agréable de re-

mercier celles et ceux qui nous permettent de poursuivre notre tâche, malgré les difficultés économiques actuelles. 

 

 Tous les engagements de la Fondation ont été tenus au cours des années 2020 et 2021 en cours ! Le mérite en revient 

à l’ensemble de tous nos généreux PARTENAIRES, et, en premier lieu, la F.F.R. et les Clubs Amateurs, la L.N.R. et les Clubs 

Professionnels, ainsi que l’immense foule des Donateurs Particuliers dont la GENEROSITE va de pair avec la SOLIDARITE 

de notre Grande Famille. 

 

 

  Comme l’a écrit Albert FERRASSE : 

 

    «   Il n’y a pas de grands et de petits bienfaiteurs, 

        Pour nous, il n’y a que des gens qui ont du cœur. » 

 

 

 

  Encore MERCI à toutes et à tous. 

 

 

               Jacques LAURANS 
             Président de la Fondation A. FERRASSE-FFR 
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  Mesdames et Messieurs, chers Amis Administrateurs, 

 

 Bienvenue à toutes et tous à cette Visioconférence, et, en particulier à Madame Aurélie MARTIN, représentant au-

près de nous la Fondation de France suite au départ de Frédéric BERARD, et participant pour la première fois à nos tra-

vaux. 

 Madame, les circonstances actuelles ne nous ont pas encore permis de nous rencontrer, mais ce n’est que partie 

remise, dès que les conditions sanitaires le permettront. 

 

 Je voudrais, en préambule, évoquer le très grave accident de Jeu survenu dimanche au cours du match de Natio-

nale entre Nice et Narbonne. Le joueur anglais James LASIS du Stade Niçois a été transporté à l’hôpital et opéré d’urgence 

d’une lésion cervicale C3/C4. 

 Nous lui souhaitons, ainsi qu’à ses parents et à ses amis niçois, que la Fondation saura accompagner, une évolution 

la plus favorable à sa blessure. 

 

 Le Président Bernard LAPORTE, Jacques TALMIER, Francis PAUL et Raymond CHUDZIAK, retenus par d’autres obli-

gations, nous ont prié d’excuser leur absence à cette réunion qui marque le terme des trois années de mandat que vous 

m’aviez confié en avril 2018. 

 

 Un PASSE récent qui a été endeuillé par le décès de quatre de nos Grands Blessés. Nous avons une pensée émue 

pour Jean-René TALLET, Robert LACABANNE, Bruno CASTEL et tout récemment Michel MARTICORENA, ainsi que pour 

leurs familles. 

 

 C’est aussi pendant cette période que nous avons soldé définitivement le protocole de versement d’une aide ex-

ceptionnelle aux veuves des trois Grands Blessés décédés avant le règlement des Libéralités, comme vous l’aviez décidé 

le 16 janvier 2020. 

 

 Enfin, les évènements de ces quatorze derniers mois ont occulté l’anniversaire des trente années d’existence de la 

Fondation Albert Ferrasse-Fédération Française de Rugby crée le 18 juillet 1990. Nous en reparlerons tout à l’heure lors 

de l’évocation de notre Avenir … 

 

 Mais, avant cela, parlons du PRESENT qui n’en finit pas … Le Présent, ce sont bien sûr ces longues dernières se-

maines ( et combien d’autres encore à venir?) de vie partagée avec le Coronavirus !… 

 Ce sont les confinements vécus par nos Grands Blessés dans le respect de toutes les consignes sanitaires dont il faut 

les féliciter, et aussi, et surtout, pour leur patience admirable devant cette limitation supplémentaire de leur Liberté phy-

sique déjà terriblement amoindrie ! 

 

 Quelle force de caractère pour résister à un tel isolement ! 

 

En réaction à cette solitude, comme pour une majorité d’entre nous, un grand besoin de Communication s’est manifesté, 

encouragé et facilité par la Fondation à l’origine de nombreux échanges par Visioconférence. 

  Pierric GERBIER, Alexandre BENZENET, Jean SOUBIELLE et Serge GROS sont prêts à vous faire part de cette 

expérience novatrice animée par Alain KOCH. Un essai riche en perspectives d’Avenir, transformé par l’enthousiasme de 

nombreux Grands Blessés ! 
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08/04/2021  Réunion Commission de Solidarité 

ment maison et matériel infor-

matique) dont la plupart des 

dossiers ont eu un accord favo-

rable.  

La somme totale de ces aides 

accordées est de   32 451  €. 

 Les Administrateurs de 

cette commission ont examiné  

22 dossiers de Grands Blessés 

du Rugby pour différentes aides 

adaptées au handicap (matériel 

médical, fauteuil roulant, amé-

nagement véhicule, aménage-

29/04/2021  Réunion du Comité Exécutif 2021 

Les Membres de la Commission de Solidarité présents à cette réunion : 

Le Président Jacky Laurans, Alexandre Benzenet, Alain Petit, Jean-Yves Laurancy, 

Wanda Noury Secrétaire Générale , Gérard Piffeteau, Dr Jean Soubielle, Philippe Cubaynes, 

Serge Gros Vice-Président, Jean-Louis Barthes Vice-Président, Frédéric Cazes-Carrère, Dr Christian Bagate 

Jean Arhancet 
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Le Comité Exécutif de la Fondation Albert FERRASSE-FFR s’est réuni en visioconférence. 

La réunion débutait avec un ordre du jour très chargé :  

1) Ouverture du Comité Exécutif par Jacques LAURANS, Président de la Fondation Albert FERRASSE.FFR. 

2) Approbation du compte-rendu du Comité Exécutif 2020. 

3) Rapport Moral 2020. 

4) Rapport Financier 2020. 

5) Rapport de la Commission de réflexion 2020 (tableau des Barèmes des aides accordées revu par la Commission de Réflexion du 

18/02/2021 voir page 5). 

6) Rapport de la Commission Solidarité 2020 (voir page 5). 

7) Commission Juridique (révision de la convention de la Fondation Albert FERRASSE-FF / Fondation de France). 

8) Rapport de la Commission Médicale. 

9) Rapport Commission de Communication : Flash-Info, Press-Book, Site Internet, Page Facebook, Midi-Olympique. 

10) Rapport Commission des Récompenses : Médailles FFR, Médailles de la Fondation Albert FERRASSE-FFR, Invita-

tions Grands Blessés Matches Internationaux et Finale Top 14, Colis de Noël. 

11) Renouvellement des Administrateurs, suivant l’Article 4 de la Convention signée le 03/03/2011. 

Collège A : 10 membres - 3 membres à renouveler  Collège B : 18 membres - 6 membres à renouveler (voir page 6). 

12) Election du Président de la Fondation Albert FERRASSE-FFR 

 

Lors de la réunion du Comité Exécutif, Madame Aurélie Martin, « Responsable de Fondation et du                  

programme sport santé et insertion » à la Fondation de France s’est jointe à nous. Nous la remercions. 
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Les personnes présentes lors de la 

visioconférence du Comité Exécutif.  

 

(en haut de gauche à droite) 

W. Noury, A. Benzenet, P. Gerbier,            

J. Soubielle, J-L. Barthès, P. Palmade,      

A. Petit, J. Laurans, J-Y. Laurancy,            

M. Kapfer, G. Piffeteau, S.Gros,                   

J-P. Verdier, P. Cubaynes, C. Bagate,     

H. Gatineau, J. Arhancet, A. Martinez,       

F. Cazes-Carrere, A. Martin,                        

J-A. Bertolino, G. Maurette, B. Dauga, 

R. Pallincourt.  

http://www.fondation-ferrasse.org
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La Commission a pour vocation de réfléchir comment apporter à tous les niveaux de meilleures conditions de 

vie aux Grands Blessés du Rugby. 

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

La Commission de Réflexion s’est réunie deux fois en 2020 et une fois en février 2021, pour un « toilettage » 

du barème des aides 2021. 

La Commission accorde aux Grands blessés du rugby d’avant la saison 1999/2000 (régime assurance modi-

fié), des aides rendues nécessaires à l’état du blessé et spécifiquement 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 trois fois et a étudié  83 dossiers en 2020. 

www.fondation-ferrasse.org www.fondation-ferrasse.org 
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Dr Christian BAGATE 

Administrateur Commission 

Médicale, Réflexion et          

de Solidarité 

Collège B 

www.fondation-ferrasse.org 
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Julie-Alexandra BERTOLINO 

Administratrice  

Directrice Marketing et Com-

munication à la GMF 

Collège B 

Serge GROS 

Vice-Président et Réfèrent 

Commission de Réflexion 

Collège A 

Gén Marcel KAPFER 

Administrateur Commission 

Juridique et du Souvenir 

Collège B 

Me Raymond CHUDZIACK 

Administrateur Commission 

Juridique 

Collège B 

 
Jean ARHANCET 

Administrateur et Réfèrent 

Commission Colis de Noël 

Collège A 

Alain PETIT 

Administrateur Commission 

de Réflexion et de Solidarité 

Collège B 

Frédéric CAZES-CARRERE 

Administrateur Commission 

de Réflexion et de Solidarité 

Collège B 

Jacques LAURANS  

Président de la Fondation Al-

bert FERRASSE-FFR 

Collège A 

Suite au renouvellement des Administrateurs désignés par tirage au sort 

pour fin de mandat (suivant l’Article 4 de la Convention signée le 

03/03/2011), les personnes citées ci-dessous ont été nommées. 

  

Collège A : 10 membres - 3 membres à renouveler 

Jacques LAURANS 

Jean ARHANCET (GBdR)* 

Serge GROS (GBdR) 

 

Collège B : 18 membres - 6 membres à renouveler 

Dr Christian BAGATE 

Julie Alexandra BERTOLINO (Mme) 

Frédéric CAZES-CARRERE (GBdR) 

Me Raymond CHUDZIAK 

Gén Marcel KAPFER 

Alain PETIT 

 

* (Grand Blessé du Rugby) 
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 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 

Barthès, 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. 

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 Fourès (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. 

Voilà les 16 personnes à qui nous souhaitons remettre le plus rapidement 

possible, cette année, la médaille commémorant les 30 années de la Fondation 

Albert Ferrasse. 

 Cette médaille reprend les grands principes auxquels nous sommes toujours 

fidèles :    SOLIDARITE - PARTAGE - GENEROSITE - ENTRAIDE  
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La Fondation Albert FERRASSE-FFR  

Elle était présidée, ces trois dernières années, par Jacques Laurans arrivant en 

fin de mandat. 

Le 29 avril 2021, le Comité Exécutif se réunit en visioconférence afin de nommer 

un Président pour les trois années à venir. 

Jacques Laurans, seul candidat, a été réélu à l’unanimité par ses Administrateurs. 

Il reste au poste de Président de la Fondation Albert FERRASSE-FFR. 

Faisons Un Peu Connaissance 

Qui est Jacques Laurans, surnommé amicalement Jacky ? 

Il est né le 25 décembre 1939 à Mas d'Agenais dans le Lot et Garonne (un beau 

cadeau pour ses parents et le rugby). Son père était gendarme puis employé de 

banque et sa mère était ouvrière en bonneterie. 

Il s'est marié avec Viviane et ils ont eu une fille Marie-Pierre. Et c’est aussi un 

heureux grand-père d’Anabelle et Geoffrey et arrière-grand–père de Nolan qui 

demeure à Montréal au Québec. 

Jacky est aujourd'hui retraité de l'Education Nationale. Il a été instituteur pendant 

11 ans et conseiller pédagogique de circonscription durant 26 années. Il est de-

venu Professeur des écoles Honoraire en 1997. 

Distinctions Honorifiques 

Officier des Palmes Académiques (1988) 

Chevalier de l'ordre National du Mérite (1997) 

Chevalier de la Légion d'Honneur (2002) 

Le Rugby… Sa Passion 

Jacky a eu une carrière rugbystique bien remplie. 

Il a été joueur au Sporting Union Agenais (SUA) de 1956 à 1968 et champion de 

France juniors en 1958 et en équipe B en 1965. 

Il devient éducateur fédéral troisième degré FFR en 1970. En 1971, il organise 

pour l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré)-UFOLEP (Union 

Française des Œuvres Laïques d'Education Physique) la Coupe Jules Coulon, véri-

table Championnat de France des Cadets 
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Une Figure Majeure du Rugby Mondial 

Dans sa longue carrière de haut dirigeant sportif, ses fonctions ont été mul-

tiples : dernier Président du Comité Territorial du Périgord-Agenais, Secrétaire 

Général de la FFR, Vice-Président de la FFR, Membre puis Président du Comité 

des VI Nations, Membre du Conseil de l'International Rugby Board, Trésorier de 

l’International Rugby Board et Directeur de Rugby World Cup Limited (l’organe 

supervisant l’organisation de la Coupe du Monde). 

En raison de sa longue expérience dans le rugby, il devient en mars 2021, en 

tant que personnalité qualifiée, Membre du Conseil d’Administration du Comité 

d’Organisation de la Coupe du Monde du Rugby France 2023 à qui il apportera 

sa longue expérience dans l’organisation des plus grandes compétitions rug-

bystiques, dans les sujets en liens avec la santé des joueurs et avec les Grands 

Blessés du Rugby. 

 

La cellule de rédaction remercie Jean-Louis Barthès, Vice-Président de la Fonda-

tion A.FERRASSE-FFR et Marie-Pierre, la fille de Jacky, pour toutes ces informa-

tions. 

 

Article rédigé par Christophe GIOLI et Jean-Philippe LE GROUIEC, Grands Blessés. 

1 

2 

1)    Jean-Louis Barthès, Bridget Gee, la Conseillère 

aux Affaires Publiques à l'Ambassade de Nouvelle-

Zélande et Jacques Laurans lors d’une réception à 

l’Ambassade de Nouvelle-Zélande en France      

(Paris, le 18 mai 2015). 

2)    Lors du Match Italie-Nouvelle-Zélande à Marseille 

(le 2 septembre 2007),  

Jacques Laurans, remet à Richie McCaw la cape 

(casquette) de la Coupe du Monde de Rugby 2007. 

http://www.fondation-ferrasse.org
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Philippe un Moral d’Acier 

car Philippe n'a aucune mobilité 

des quatre membres et il 

est  sous assistance respiratoire.  

Il est entouré de personnels soi-

gnants qui gèrent ses soins quo-

tidiens. Ses après-midis, il les 

passe souvent seul, malgré les 

risque, que cela comporte.  

Il préfère se libérer de l’entou-

rage soignant. 

Clique sur le logo et tu seras 

rediriger sur cette page. 

 Philippe habite à Ruy 

Montceau dans l'Isère (38). 

Il jouait talonneur à Saint-Marcel 

Bel Accueil en troisième Divi-

sion. 

Le 9 novembre 1997, Philippe 

est gravement blessé sur l’im-

pact d’une entrée en mêlée. 

Il est touché aux cervicales C3 / 

C4 . 

Il restera six mois hospitalisé et 

passera ensuite un an au centre 

de rééducation de Hauteville 

dans l'Ain. 

Depuis, il vit dans une maison 

toute équipée en domotique, 

 C'est en décembre 1987 

que Philippe fait son service mi-

litaire. 

Après un mois de classe au 

7éme bataillon du génie de di-

vision alpine à La Valbonne 

(BGDA), Philippe est muté à 

Avignon. Il s'est porté volontaire 

pour aller au Liban. 

Philippe et ses camarades dont 

son frère Henri vont devoir 

suivre une préparation d’une 

très grande intensité sur le plan 

physique comme mental. 

Durant quinze jours, ils vont cra-

pahuter du matin au soir dans 

une épaisse couche de neige 

avec des skis équipés de peaux 

de phoque, avec le paquetage, 

en plus du matériel de communi-

cation pour Philippe (trop cos-

taud). Les gradés leur imposent 

des séances des montées et des-

centes chronométrées. 

Ensuite en forêt de Chambaran 

où ils font des marches de nuit 

avec tout l'équipement. 

En avril 1988, il part pour le Li-

ban à Naqoura au sud du pays. 

Ses missions constituent surtout 

Reconnaissance de la Nation 

www.fondation-ferrasse.org 

 Il a souvent la visite d'amis 

d'enfance et de copains du rug-

by.  

Ensemble, ils vont voir des 

matchs de Bourgoin ou de Saint 

Marcel. 

Il a un petit faible pour le jeu de 

mains du Stade Toulousain, les 

Jaunards de Clermont et bien 

sûr les rouge et bleu du FC Gre-

noble qui représente l’Isère. 

Quand un joueur ne se relève 

pas tout de suite après une mê-

lée, il pense aux risques et c’est 

normal car il sait que personne 

n’est à l’abri. 

Ses Amis sont Toujours Là 

Les Troisièmes mi-temps et son Entourage Familiale 

 Certaines 3éme mi-temps 

qu’il a vécues ont été des mo-

ments de rigolade Exception-

nelle et Inoubliable. 

Il insiste aussi sur le rôle de la 

famille. « Heureusement qu’elle 

est là », observe-t-il, en préci-

sant avoir perdu sa mère il y a 

quelques années alors que son 

père était décédé bien avant 

son accident.  

C’est ainsi qu’il a été entouré de 

certains de ses frères et sœurs 

durant les récentes fêtes de fin 

d’année dont son jumeau Henri 

« qui a joué avec moi, mais qui 

habitait déjà dans le Midi quand 

j’ai été blessé. 

www.fondation-ferrasse.org 

 Philippe renvoie l’image d’un homme qui accepte sa situation avec une certaine philosophie.  

Il évite de se compliquer la vie. Il estime qu'il existe des situations bien plus graves que la sienne et 

prend chaque journée comme elle se présente. 

Il fait partie de la cellule de rédaction du flash-info de la Fondation Albert Ferrasse et participe à 

toutes les visioconférences des Grands Blessés du Rugby.  

Il transmet toujours sa bonne humeur et son optimisme. Il rapporte des conseils très riches sur son 

niveau de handicap et son expérience sans manquer d'humour et de dérision.  

          Un bel exemple à suivre... 

Page  9 

à faire des gardes et des es-

cortes . Une nuit, son groupe est 

arrêté par des membres armés 

du Hezbollah. Un simple con-

trôle qui lui vaudra une bonne 

frayeur pour être ensuite libre. 

De retour en France, il est dé-

mobilisé avec 1 mois de plus 

pour avoir manqué de respect à 

un officier sûrement un peu 

coincé. 

C'est en janvier 2021 qu'il reçoit 

sa carte du combattant pour sa 

participation à des actions mili-

taires menées par la France. 

Article rédigé par J-P. Le Grouiec et C. Gioli 

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


Le contenant nous fait sourire, le 

contenu nous fera sûrement du 

bien moralement en ces temps 

de confinement. 

Les Grands Blessés de la Ligue 

Occitanie tiennent à remercier 

le Président Alain Doucet et 

tous les Membres de la Ligue, 

ainsi que Serge Gros qui s’est 

occupé de la gestion et de l’en-

voi des colis à tous les Grands 

Blessés. 

Un grand Merci … 

   A.Benzenet 

 Les Grands Blessés de la 

Ligue Occitanie ont eu une 

agréable surprise dans leurs 

boîtes aux lettres. 

La Ligue leur a envoyé des pe-

tites douceurs au chocolat de la 

Maison Alexandres Artisan cho-

colatier à Montauban (82). Des 

chocolats nommés « les Bon-

bons Flingueurs » en référence 

au célèbre film « Les Tontons 

Flingueurs » réalisé par 

Georges Lautner et les dia-

logues de Michel Audiard. 
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(rédigé par notre Ami Administrateur                                                          
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Journaliste sportif à Midi Olympique). 
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n ne présente pas un personnage de la stature de René Bouscatel 

tant il a défrayé la chronique rugbystique dans tous les secteurs. 

On peut, simplement, mettre l’accent sur certains aspects de l’homme 

et de son parcours. 

Les britanniques, dont le caractère efficace n’est plus à démontrer, 

envahissent de plus en plus notre langue française si fleurie pour lui 

conférer un sens plus réaliste. Ils ont, ainsi, inventé une formule qui 

convient parfaitement, à notre sens, au cas de René Bouscatel. Il 

s’agit de leur fameux : « A right man in a right place ». Pour les non-

initiés à la langue de Shakespeare et en traduction simplifiée mais 

significative : « Le meilleur homme dans le meilleur emploi ». 

Le meilleur homme ? En la circonstance celui qui possède la plus grande expérience du milieu dans lequel ses nouvelles 

fonctions vont s’exprimer. 

Après avoir découvert le rugby à la manière du Stade Toulousain et s’être adonné au « Sport-roi » dans les équipes juvéniles 

« rouge et noir » avant de privilégier les études, le jeune avocat ne fit pas, dans ce secteur aussi, les choses à moitié. Sa pro-

fession le couronna : « Plus jeune Bâtonnier de France ». C’est dire le talent et la valeur de l’individu ! Talent et valeur qu’il mit 

au service de son grand Ami Jean Fabre dans des démêlés fédéraux à une certaine époque. 

Après avoir pénétré le domaine des hautes sphères de la F.F.R., l’homme prit le tournant essentiel de mettre fin à ses activités 

à la tête d’un cabinet d’avocats pour prendre pleinement les responsabilités de leader du club de sa vie : le Stade Toulousain. 

Il devait y faire merveille en collaboration étroite avec Henri Fourès au plan directorial et Guy Novés dans le secteur sportif. 

Les résultats de cette triple collaboration parlent d’eux-mêmes. Point n’est besoin de s’y appesantir. Parallèlement, son action 

s’exprima dans le cadre de la Ligue professionnelle. A tel point que, la retraite stadiste venue, le voilà qui est plébiscité à la 

tête de cet organisme. 

Philosophiquement, la veine est aussi riche. 

Lorsque son ami Henri Fourès décida de créer l’ « Académie Toulousaine de Rugby » ce n’est pas par hasard qu’il le choisit 

pour en devenir le « Secrétaire Perpétuel ». Pour avoir l’honneur de faire partie de cette docte Assemblée, nous pouvons té-

moigner qu’elle bénéficie pleinement de ses lumières. 

Enfin, cerise sur le gâteau, notre Fondation a bénéficié, durant les longues années de sa présidence stadiste, des relations 

privilégiées étroitement entretenues avec son « Parrain d’Honneur ». 

Une anecdote à ce propos. Pour avoir vécu certains moments en contact étroit d’Albert Ferrasse et de René Bouscatel lors des 

déjeuners de clôture de nos Assemblées Générales à la table du Stade Toulousain, nous pouvons témoigner de la chaleur des 

propos échangés et de l’estime réciproque de ces deux « Monuments de rugby ». Après avoir rompu de vigoureuses lances 

lors de périodes où le Club et la F.F.R. ne partageaient pas les mêmes options politiques, les deux Hommes communiaient 

dans la même religion : celle de la solidarité rugbystique. 

 

             Article rédigé par notre Ami Henri GATINEAU 

             Rédacteur en Chef Honoraire de « Midi Olympique » 

             Vice-Président de la Fondation Albert FERRASSE-FFR 
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We Are All With You, JAMES 

l'Île de la Réunion, John a men-

tionné des accès aménagés 

PMR. 

L’animateur a osé préciser que 

les PMR étaient mis à l’eau en 

priorité ……..pour attirer les 

requins, permettant ainsi de 

mettre les autres zones en sécu-

rité……. 

Kochronavirus 

1) Un petit nouveau « visio » 

John MEYER de notre belle île 

de la Réunion (présentation et 

bizutage en règle). 

2) Vaccins : Toujours des 

vaccinations en cours (rien à 

signaler, à part quelques fa-

tigues le premier jour et l’ani-

mateur  complétement à l’ouest 

certainement touché par le va-

riant « Kochronavirus voir photo 

»).  

3) Véhicule PMR : Contrôles 

techniques et transport de PMR 

(attention aux risques de non-

conformité, anticiper, se rap-

procher du prestataire initial). 

4) CBD : Le sujet est revenu 

sur le tapis, satisfactions 

(spasticité, douleurs neurolo-

giques), auto médicamentation, 

pas de suivi, difficulté d’appro-

visionnement avec risque offi-

cines et produits douteux. Ce 

sujet va être traité plus en pro-

fondeur par le groupe pilote. 

5) Les silencieux : Vu les taux 

de participation aux différentes 

visio et réponses aux mails 

20%, donc environ 80% ne se 

manifestent pas, pour la majori-

té tout doit bien aller, pour les 

autres Alex et Alain vont réflé-

chir pour prendre des nouvelles 

sans être intrusifs. 

6) Prochaine Visio : Normale-

ment début mai mais nous al-

lons refaire un tour de piste 

pour viser un jour et des ho-

raires possibles pour tout le 

monde. 

7) Mauvaise blague du jour : 

A une question de Franck sur 

l’accessibilité des plages de 

www.fondation-ferrasse.org 

Visioconférence des Grands Blessés du 3/4/2021 

(18 présents, 9 excusés sur 96 invités) 
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 C'est pendant le match de Fédérale1 du Dimanche 25 Avril entre le Stade Niçois et le Rugby 

Club Narbonnais que le deuxième ligne niçois James LASIS ne s'est pas relevé d'une mêlée. Il a été 

très grièvement blessé aux cervicales. 

Il est actuellement soigné au CHU de Nice (06). 

La Fondation Albert Ferrasse ainsi que tous les Grands Blessés du rugby s'unissent pour souhaiter à 

James ainsi qu'à sa famille la patience et le courage pour surmonter cette douloureuse épreuve. 

 

Une adresse mail a d’ailleurs été créée par son Club (soutenirjames@gmail.com) pour collecter 

les messages de soutien, des photos et des vidéos. 

 

Une cagnotte a été également ouverte par le club : leetchi.com/c/soutenir-james-lasis 

Cliquez sur la photo ci-dessous, vous serez redirigé sur le site leetchi. 

www.fondation-ferrasse.org 
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Partir en Hollande, c’était un 

grand voyage à l’époque.  

Moi, je n’étais jamais trop sortie 

de ma campagne à part pour les 

déplacements en club », se sou-

vient Véronique, pilier gauche 

de ce premier XV de France 

Féminin.  

« On jouait souvent nos finales à 

Montaigut-le-Blanc (Puy de 

Dôme), et c’était déjà un long 

voyage !    Ce ne sont que de 

bons souvenirs.  

Cette entente avec les filles, on 

n’a jamais revécu ça, en club 

 Monique Fraysse forme 

avec sa sœur une redoutable 

paire de centres au Toulouse 

Fémina Sport. « Notre sélection 

avait été une grande joie pour 

nous.  

Mais on avait aussi le sentiment 

que le rugby féminin venait 

d’avancer d’un pas », avance 

Nicole, l’autre Fraysse.  

Avec une autre paire de sœurs 

d’armes (Judith et Sylvia Benas-

sayag) et trois 

autres coéquipières toulou-

saines, elles ont rejoint en bus 

la région parisienne et Chilly-

Mazarin, chez Wanda Noury, 

elle aussi une grande pionnière 

du rugby féminin en France.  

Elles y retrouvent une grosse 

poignée de Violettes Bressanes, 

leurs victimes lors de la der-

nière finale de championnat.  

Une autre vient de La Teste et 

trois de Tulle, dont une troi-

sième paire de sœurs 

(Véronique et Pascale Cham-

peil). « J’étais impressionnée. Je 

découvrais certaines filles même 

si j’avais joué contre certaines 

d’entre elles.  

Dix ans après la naissance du championnat de France, les meilleures joueuses 

tricolores se réunissent enfin le 13 juin 1982 pour affronter les Pays- Bas, hôtes 

du premier match international de l’histoire de rugby féminin, remporté par des 

Bleues en blanc (4-0). 

mière victoire (4-0) et de ce 

premier match les rattrape au fil 

des ans et de l’évolution du rug-

by féminin.  

Ces derniers temps, les 

grandes promesses tenues par 

les joueuses d’Annick Hayraud 

ravivent encore la flamme de ce 

souvenir. « Sur le moment, on ne 

savait pas du tout que ce match 

marquerait l’histoire.  

Mais aujourd’hui, on est très 

fières d’avoir été des pionnières, 

surtout en voyant l’évolution du 

 Les souvenirs sont un peu 

flous, rouillés, trop lointains. 

Plus de 37 ans après ce jour his-

torique, il faut sortir les archives 

que conserve précieusement 

Viviane Bérodier pour les voir 

resurgir.  

La feuille de match du premier 

match international de rugby 

féminin de l’histoire y précède 

le résumé de la rencontre 

d’Utrecht.  

Il est écrit des mêmes mains qui 

offrent ce 13 juin 1982, le pre-

mier essai du XV de France Fé-

minin à l’ailière Isabelle De-

camps. « Sur une touche, le pack 

français crée un regroupement 

d’où sort un ballon bien joué par 

Odette Desprats, qui sert les ju-

melles Fraysse.  

Bonne circulation de balle qui 

me parvient. Intercalée, je sers 

Isabelle qui décampe qui file à 

l’essai », raconte l’arrière trico-

lore. 

La dimension historique de ce 

premier essai, de cette pre-

l’ambiance est saine et vos filles 

épatantes. Je l’ai dit au président 

Ferrasse et au comité directeur », 

leur assure-t’il alors. 

 

37 ans après ce match, 30 ans 

après son entrée à la Fédéra-

tion, le rugby féminin en est de-

venu un fer de lance. Merci à 

elles. 

La Rédaction FFR 

 La première période 

de l’histoire du rugby féminin 

s’est soldée par un 0-0 qui ravit 

tous les experts du jeu d’avants, 

un peu moins la demie de mê-

lée Judith Benassayag.  

« Ma sœur avait subi un KO, obli-

gée de sortir », sourit sa sœur 

Sylvia. 

L’essai d’Isabelle Decamps 

offre donc le premier succès de 

l’histoire aux Françaises (4-0). 

D’Utrecht, elles envoient à 

Émile Borie, du Comité Direc-

teur de la FFR, quelques photos 

et une carte signée par les 21 

pionnières. 

« Je dois avouer que la surprise 

la plus étonnante, je l’ai éprou-

vée en découvrant le rugby fémi-

nin. 

C’est net, c’est propre, 

L’absence de Coq sur le maillot 

« C’était un grand honneur de 

revêtir le maillot de l’équipe de 

France. 

La distribution, l’annonce de 

l’équipe juste avant le match, le 

matin, puis la Marseillaise, c’était 

un très beau moment à vivre », 

frissonne encore Véronique 

Champeil. 

« Avec ma sœur, ça faisait déjà 

12 ans qu’on jouait et on se de-

mandait si ça allait un jour deve-

nir réalité. Les dirigeants y ont 

beaucoup travaillé et c’est enfin 

arrivé », renchérit Nicole 

Fraysse. 

 Le long périple achevé et 

la nuit au peu reluisant De Drie 

Dorpen Hotel d’Utrecht pas-

sée, le grand jour arrive. 

Peut-être un peu plus que ses 

joueuses, Claude Izoard saisit 

l’importance du moment. 

« C’était quand même historique, 

ce premier match officiel, mais le 

voyage n’était pas très bien or-

ganisé. 

On se sentait un peu seuls, il n’y 

avait pas d’argent, les filles de-

vaient se dégager de leur boulot, 

c’était un peu archaïque. 

Une sympathique galère », ré-

sume l’entraîneur de 

l’époque, aux commandes avec 

Jacky Leterre sous la houlette 

de Henri Fléchon, Président de 

l’Association Française de Rug-

by Féminin (AFRF). 

Il faudra quelques années pour 

que la FFR prenne en charge sa 

destinée (1989). 

Ce jour d’été 1982, elle fournit 

aux Bleues des tenues blanches.  

L’absence de coq ne les em-

pêche pas d’enfiler la tunique 

avec beaucoup de fierté. 

Article publié le 02/09/2020 sur le site internet de la Fédération Française de Rugby.  

Wanda Noury, pionnière du rugby féminin en France, Secrétaire Générale de la Fondation Al-

bert Ferrasse-FFR, que nous remercions pour tout le travail accompli à la Fondation et surtout 

pour les Grands Blessés. 
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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 attribuées par la Commission de Solidarité, qui se réunit trois fois par an. 

  

Pour plus des trois-quarts, 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, apportant ainsi une plus grande autonomie à ceux qui peuvent conduire, l’aménagement ou la construction de la maison ou de l’appartement : 

les travaux doivent êtres jugés indispensables par la Commission et un architecte évalue le surcoût des travaux liés au handicap, 

• le matériel informatique, qui permet notamment aux blessés de communiquer via Internet. 

  

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 exceptionnelles. 

Mme Wanda Noury Secrétaire Générale de la Fondation Albert FERRASSE-FFR 

Téléphone : 06 48 14 64 31 

Courrier : secretariat@fondation-ferrasse.org 

Contacts 
Fondation Albert. FERRASSE-FFR 

3-5 rue Jean de Montaigu 

91463 MARCOUSSIS CEDEX 
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