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Chères Amies lectrices, Chers Amis lecteurs, 

 

 

     Ce nouveau numéro spécial de notre Mag, dont il faut féliciter encore une fois les 

Rédacteurs, nous permet d’évaluer la nécessité de pérenniser l’un des Objectifs ma-

jeurs de la Fondation : lutter contre l’isolement et la rupture du lien social de nos 

Grands Blessés du Rugby. » 

 

     La générosité et le dévouement des Elus et des Services Fédéraux, des Ligues AuRA 

et Nouvelle-Aquitaine, ainsi que des Responsables de l’Amicale du Tournoi des Six Na-

tions, ont permis à la Fondation d’associer 23 d’entre eux aux différents matches 

« Masculins » et « Féminins » du dernier Tournoi des Six Nations. 

 

     Leurs témoignages sont évocateurs, et nous engagent à favoriser davantage de tels 

évènements sur l’ensemble de nos Territoires ! Tous les matches Internationaux joués 

en Paris et en Province nous aideront à concrétiser ce projet, et ces manifestations nous 

feront mieux appréhender la place de nos Grands Blessés lors de la Coupe du Monde 

2023 en France. 

 

     Une nouvelle fois, combien de remerciements méritent d’être adressés à toutes 

celles et tous ceux qui ont permis ces moments de Bonheur à ceux qui ont perdu leur 

intégrité physique par Amour pour notre Sport ! 

 

     En leur nom, MERCI à l’Ensemble de la Famille du RUGBY ! 

Jacques LAURANS 

Président de la Fondation Albert Ferrasse–F.F.R 
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S A I N T - D E N I S  

F R A N C E  // I TA L I E  

D I M .  0 6 / 0 2  

S A I N T - D E N I S  

F R A N C E  // I R L A N D E  

D I M .  1 2 / 0 2  

S A I N T - D E N I S  

F R A N C E  // A N G L E T E R R E  

D I M .  1 9 / 0 3  SIX GRANDS BLESSÉS 

INVITÉS PAR LA  

FÉDÉRATION FRANCAISE DE RUGBY  

TROIS GRANDS BLESSÉS 

INVITÉS PAR  

L’AMICALE DU TOURNOI DES VI NATIONS  

F o n dat i o n  A l b e r t  F e r r a s s e - F. F. R  
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Saint-Denis                         

le  06/02/2022 

 

Après une tournée d’automne de trois matchs pour 

trois victoires dont la magnifique rencontre face aux 

All-Blacks, tous les fans de rugby attendaient avec im-

patience le début du tournoi des 6 nations.  

Et pour le premier match de cette compétition les 

bleus recevaient les Italiens. Dans un stade de France 

où 60000 supporters étaient présents, les Français ont 

dominé une jeune et vaillante équipe italienne.  

Après une première mi-temps plutôt équilibrée c’est 

en seconde période que les bleus ont pu faire la diffé-

rence et s’imposer sur le score de 37 à 10 avec notam-

ment un triplé du toulonnais Gabin VILLIERE.  

Poussés par leur public dans une très belle ambiance 

les Français ont parfaitement lancé leur tournoi et sont 

restés sur la dynamique de novembre.  

Parmi les supporters étaient présents deux Grands 

Blessés du rugby invités par la FFR, Adrien CHALMIN 

(Ligue AuRA) et Patrice BEZIAT (Ligue Nouvelle-

Aquitaine), comme toujours bien accompagnés par les 

Administrateurs de la Fondation Albert FERRASSE-FFR. 

 

         Jérémie ANDRIEU. F.
F.
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De gauche à droite : Adrien CHALMIN, John Jeffrey Pdt du Conseil 

du Tournoi des 6 Nations, Jacky LAURANS Pdt de la Fondation A. 

FERRASSE-FFR, et notre Ami Patrice BEZIAT. 

De gauche à droite : Jean-Pierre VERDIER Administrateur à la 

Fondation , Adrien CHALMIN, John Jeffrey Pdt du Conseil du 

Tournoi des 6 Nations, Jacky LAURANS Pdt de la Fondation A. 

FERRASSE-FFR, et notre Ami Patrice BEZIAT. 



Ça  Témoigne... 

 
J’ai été invité une fois encore par la FFR au match du Tournoi 

des Six Nations France  // Italie; le 6 février dernier. 

Encore merci à la Fédération Française de Rugby qui nous a 

réservé, à mon accompagnateur et moi, un accueil digne de 

VIP ! 

Taxi pour PMR à l’arrivée du train, superbe hôtel boulevard 

Haussmann à Paris, chambre bien accessible et un super ac-

cueil avec Jean Yves LAURANCY et Jean-Pierre VERDIER à 

notre arrivée à l’hôtel.  

Après un petit apéritif à l’hôtel, nous sommes partis manger 

dans une brasserie avec Jean-Pierre, Jean-Yves. 

Retour à l’hôtel pour une petite dégustation de vin avant 

d’aller dormir !  

Merci aussi à l’hôtel qui nous a permis de déguster une bou-

teille apporté par Jean-Yves LAURANCY et Jean-Pierre VER-

DIER. 

Le lendemain matin petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le 

Stade de France vers 13 heures pour un apéritif dînatoire 

dans le salon au Stade de France où j’ai fait la rencontre du 

deuxième invité Adrien CHALMIN de la Ligue AuRA. 

Match sympa et superbe ambiance dans le stade. 

Retour à l’hôtel où nous avons bu un dernier verre avec 

Wanda NOURY et Jacky LAURANS. 

Encore un grand merci à la Fédération Française de Rugby 

pour ces invitations qui, à chaque fois, sont une réussite to-

tale. 

 

           Patrice BEZIAT 
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De gauche à droite : Monsieur Mohed ALTRAD, notre Ami Patrice BEZIAT 

et  Jocelyn son accompagnant. 

Jocelyn et Patrice    

Adrien et  Etienne son père     



Saint-Denis                         

le  12/02/2022 

 

Une semaine après la victoire face aux Italiens, le XV 

de France retrouvait le stade de France pour affronter 

cette fois-ci la redoutable équipe d’Irlande pour ce qui 

ressemblait déjà à une finale avant l’heure entre les 

deux favoris du tournoi. 

Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette ren-

contre a tenu toutes ses promesses. Dans une enceinte 

à guichets fermés (80 000 spectateurs), où régnait une 

ambiance incroyable les deux équipes ont livré un 

match d’une intensité folle. 

Après une superbe première mi-temps des Français, 

les Irlandais se sont révoltés et sont revenus dans le 

match qui s’est finalement terminé par une très belle 

victoire française sur le score de 30 à 24 qui permettait 

aux bleus de conserver leur première place au classe-

ment du tournoi des 6 nations.  

Parmi les supporters ravis de la victoire du XV de 

France et ayant eu la chance d’assister à cette ren-

contre se trouvaient les deux grands blessés du rugby 

invités par la FFR, Christian DEDIEU (Ligue Occitanie) 

et Jérémie ANDRIEU (Ligue AuRA), accompagnés des 

Administrateurs de la Fondation Alber FERRASSE-FFR. 

 

         Jérémie ANDRIEU. 

Ça  Témoigne... 

 

Un week-end Rugby à Paris de la tour Eiffel au Stade de 

France. 

Voilà deux jours bien remplis passés dans la capitale. 

Arrivé le vendredi avec mon fils et après quelques péripé-

ties dans les bouchons parisiens, Jean-Yves LAURANCY nous 

accueille chaleureusement à l’hôtel Mercure Eiffel où Jéré-

mie ANDRIEU et sa famille viennent nous saluer. 

9 h le lendemain petit déjeuner pris en commun. 

Nous retrouvons des dirigeants de la FFR avec qui nous 

échangeons. 

14 h nous voici parti pour le stade de France où nous arri-

vons par l’entée en sous-sol que vont emprunter les joueurs . 

Nous rejoignons ensuite le salon d’honneur et la vue magni-

fique sur le stade où des supporters commencent à arriver. 

Tout passe très vite et après quelques douceurs et une dis-

cussion enrichissante avec Didier NOURAULT Président de 

TECH XV et le Président du Biarritz Olympique il est déjà 

17 h 30 et nous rejoignons notre place pour assister au choc 

tant attendu. 

Voici l’entrée des joueurs, les hymnes (Ireland’s call) tou-

jours très beaux la Marseillaise à cappella, et la joie des 

joueurs et des supporters après cette belle victoire. 

Retour au salon pour le buffet d’après match où Serge SI-

MON nous rejoint pour quelques photos. 

Merci Jean-Yves, Gérard et Wanda. 

Merci la FFR pour cette invitation. 

Une pensée pour Jacky LAURANS qui est resté à Agen, po-

sitif à la covid-19. 

Séjour parfait, une belle victoire, ça fait vraiment du bien. 

   

           Christian DEDIEU. 
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Ça  Témoigne... 

 

Quand on a la chance d’être invité par la Fédération 

Française de Rugby pour assister à un match du Tournoi 

des Six Nations, on sait que l’on sera bien reçu et que 

l’on passera un superbe moment. 

Et ce fut vraiment le cas pour Christian DEDIEU et moi-

même ainsi que nos accompagnants. De notre arrivée à 

Paris au splendide hôtel Mercure centre tour Eiffel jus-

qu’à la fin du match France-Irlande, nous avons été par-

faitement pris en charge et accompagnés par nos amis 

de la Fondation Albert FERRASSE-FFR, Jean-Yves, Gé-

rard, Wanda. 

Samedi, départ pour Saint-Denis en début d’après-midi 

pour éviter les bouchons et une fois installés dans les su-

perbes salons du stade de France, nous avons pu profiter 

de l’avant match en se restaurant et en se désaltérant de 

très bonnes choses dans une ambiance conviviale. 

Nous étions fin prêts pour suivre cette partie qui s’an-

nonçait explosive, et nous n’avons pas été déçu. Les 

deux équipes ont livré une superbe rencontre, très in-

tense et la victoire de nos bleus n’a fait que rendre ce 

week-end encore meilleur. 

Une fois la rencontre terminée nous avons pu de nou-

veau apprécier les gourmandises qui nous ont été pro-

posé tout en débriefant le match tous ensemble pour en-

suite rentrer à l’hôtel pour une bonne nuit de sommeil 

après cette journée riche en émotions. 

Encore un grand merci à la FFR pour l’invitation, ainsi 

qu’à nos amis de la Fondation Albert FERRASSE-FFR 

pour leurs gentillesses, leurs bienveillances et ces mo-

ments conviviaux partagés. 

 

         Amitiés. 

         Jérémie ANDRIEU. 
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De gauche à droite : Christian DEDIEU, Serge SIMON Vice-Pdt de la F.F.R et 

Jérémie Andrieu. 

De gauche à droite : , Christian DEDIEU, Gérard PIFFETEAU, 

et Jean-Yves LAURANCY, Administrateurs à la Fondation, 

Jérémie ANDRIEU et Didier ANDRIEU son père. 
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L’Amicale du Tournoi des VI Nations est une association régie par la loi 1901, créée 

en 1955, elle a été reconnue dès 1969 par la F.F.R. comme une association au ser-

vice des valeurs du rugby. 

Organisée en 6 Régions, tous ses membres appelés « Amicalistes » sont des bé-

névoles issus essentiellement du monde rugby. 

 

Elle s’est donné pour objectifs : 

De soutenir l’Equipe de France, de participer, dans chacune de ses 6 Régions, à de 

nombreux tournois de jeunes en partenariat avec les Ligues régionales, d’organi-

ser le Tournoi Fédéral U18 ATVIN des moins de 18 ans et De soutenir les Grands 

Blessés du Rugby en venant en aide directement à la Fondation Albert FERRASSE-

FFR et à l’Association « Rugby Espoir Solidarité » et d’organiser lors d’un match du 

Tournoi des 6 Nations à Paris, une grande « Journée Solidarité » à laquelle sont in-

vités des Grands Blessés du Rugby. 

 

Nos invités à la Journée Solidarité 

Pendant le diner, Michel DUBREUIL entouré de Daniel LEROUGE et René LA-

RAINE, a présenté les trois Grands Blessés invités : 

Philippe CUBAYNES (Ligue Occitanie), Gwenaël FAULONG (Ligue Occitanie) et 

Philippe DELIEUVIN (Ligue Ile-de-France). 

Présentation de l’Amicale du Tournoi des VI Nations 

https://www.amicaletournoi6nations.fr/page/1097284-accueil
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 L’Amicale du Tournoi des VI Nations 

 

Ça  Témoigne… 

 

 Invitation le 12  Février 2022 Tournoi des Six Nations 

France // Irlande par l’Amicale du Tournoi des VI Na-

tions 

des Grands Blessés : Philippe CUBAYNES (Ligue Occita-

nie), Gwenaël FAULONG (Ligue Occitanie) et Philippe 

DELIEUVIN (Ligue Ile-de-France).   

Nous avons passé un très agréable week-end Parisien 

logé au Pullman Paris Tour Eiffel, Soirée Solidarité en 

présence de la sélection de la Ligue des Pays de la Loire 

vainqueur du tournoi national B U18 organisé par l’Ami-

cale du Tournoi des VI Nations 

Un grand merci au Président Michel DUBREUIL aux Ami-

calistes et à notre chef de liaison Daniel LEROUGE pour 

ces moments exceptionnels. 

               

       Philippe CUBAYNES 
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Saint-Denis                         

le  19/03/2022 

Pour son dernier match dans ce Tournoi des 6 Nations, 

le XV de France recevait l’équipe d’Angleterre avec 

un enjeu énorme puisqu’en cas de victoire les Français 

avaient l’occasion de faire le grand chelem, chose qui 

n’était pas arrivée depuis 2010. 

En effet, après deux victoires à domicile, les bleus sont 

allés s’imposer successivement en Ecosse puis au Pays 

de Galles pour s’offrir un dernier match décisif à la 

maison. 

Et c’est dans un stade de France encore une fois plein 

à craquer que le capitaine Antoine DUPONT et ses coé-

quipiers ont livré un match très abouti pour s’imposer 

face au XV de la rose sur le score de 25 à 13. 

Dans une ambiance fantastique cette superbe équipe 

de France remporte donc le dixième grand chelem de 

son histoire pour le plus grand bonheur de tous les 

fans de rugby qui attendent avec impatience la coupe 

du monde 2023 qui se déroulera en France. 

Deux grands blessés du rugby ont eu le bonheur, 

grâce à l’invitation de la FFR, d’assister à ce grand mo-

ment de rugby fort en émotions. Les deux chanceux 

étaient Alain KOCH (Ligue AuRA) et Julien LARUE 

(Ligue Normandie), toujours bien chaperonnés par nos 

amis de la Fondation Albert FERRASSE-FFR. 

 

         Jérémie ANDRIEU. 

Ça  Témoigne… 

 

Bonjour à tous, 

Les yeux et la tête encore pleines d’étoiles, Béatrice 

et moi nous vous remercierons encore très longtemps 

pour ces purs moments de bonheur. 

Une organisation remarquable et une convivialité très     

« valeurs du rugby » nous a entourés à chaque instant. 

Le plaisir des rencontres et des sourires couronné par 

une victoire de nos Bleus restera dans nos cœurs au-

delà des souvenirs. 

Merci à vous, à la Fondation, à la Fédération, à tous 

connus et moins connus pour ces instants d’amitié en            

« mêlée ». 

A très bientôt 

        Béatrice et Alain KOCH 
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De gauche à droite : , Jacky LAURANS Pdt de la Fond A. FERRASSE-

FFR, Bill BEAUMONT Pdt de World Rugby et nos deux Amis Alain 

KOCH et Fabien LARUE. 
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Ça  Témoigne… 
 
 

Exceptionnel. Voilà mon premier mot. Un match extraor-

dinaire, grand chelem en prime. 

 

Un grand MERCI à Wanda NOURY, Jean Yves LAUREN-

CY, Gérard PIFFETEAU, Jacques LAURANS et toute 

l’équipe de la Fondation Albert FERRASSE-FFR pour nous 

avoir permis de vivre ce moment unique. 

Le week-end s’est déroulé sans accroc. 

J’ai été ravi de faire la connaissance de Béatrice et Alain 

KOCH. 

À bientôt pour le doublé 

            

           Julien LARUE 

De gauche à droite : Guy …. Wanda NOURY Secrétaire Gén de la Fondation, 

Alain KOCH et Beatrice son épouse, Serge SIMON Vice-Pdt de la F.F.R, 

….accompagnant de Julien, Gérard PIFFETEAU Administrateur à la 

Fondation et notre ami Julien LARUE 

De gauche à droite : Alain KOCH,                                                       

Bernard LAPORTE Pdt de la F.F.R et Julien LARUE 
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De gauche à droite : Alain KOCH,                                                       

Christian DULLIN Secrétaire Gén de la F.F.R et Julien LARUE 

Julien en pleine discution avec Fabien RAPT de dos                             

sa maman et sa sœur. 



 

 

Ça  Témoigne… 

 

Nous garderons un très bon souvenir de ce week-end et 

des moments partagés avec chacun de vous, que ce soit 

au restaurant ou dans le salon de l'hôtel.  

 

Contents également d'avoir pu faire la connaissance 

d'Alain, son épouse, Julien et son accompagnant (avec 

mes excuses pour les prénoms manquants).  

 

Nous avons vécu de superbes moments au stade. Nous 

étions très bien placés (merci Wanda !!) et Fabien a pu 

savourer ces merveilleux instants avec quelques joueurs  

 

Je vous souhaite un excellent week-end ensoleillé. 

 

Nathalie 
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F o n dat i o n  A l b e r t  F e r r a s s e - F. F. R  
13 



F o n dat i o n  A l b e r t  F e r r a s s e - F. F. R  14 



F.
F.
R 

M
AT

CH
ES

 I
NT

ER
NA

TI
O
NA

U
X
 A

 X
V
 

Grenoble 

le  27/03/2022 

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

avec 11 accompagnants au match France-Italie du 
Tournoi des VI Nations Féminin, à Grenoble le 27 

mars 2022 

La commission " Solidarité-Grands Blessés " était re-

présentée 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, Yan-

nick BLACHE. 

Accueil au village " Aura-Rugby-Tour ", organisé par la 

Ligue AuRA à partir de 11 h, nombreuses animations, 

dégustations régionales.... 

À partir de 14 h 30, accueil au stade en loge. 

Visite du Président Thierry TONNELIER, Olivier FOUR-

NIER, Responsable Pôle Développement et Michel 
CHORDA de la Ligue AuRA. 

Visite également de Christian DULLIN, Secrétaire Gé-

néral de la FFR. 

Très bon accueil, beaucoup d'échanges, de complicité 

entre nos " amis Grands Blessés " qui maintenant , selon 

l'expression d'un des leurs forment  un " CLUB " !!! 

Sincères remerciements au Président de la Ligue, à son 

Comité Directeur qui nous soutiennent dans nos  ac-

tions. 

Remerciements à tous les salariés, les bénévoles qui 

se sont impliqués dans cette manifestation et qui nous 

ont très bien accueillis. 

Jean-Pierre VERDIER 

Ça  Témoigne… 

 

Le 26/3 à Grenoble, les Grands Blessés ont été invités 

le matin au village itinérant de l’AuRA-Tour organisé 

par la Ligue régionale Auvergne-Rhône-Alpes de 

Rugby, prélude chaleureux et convivial au match du 

Tournoi des Six Nations Féminin France // Italie. 

Malgré des Italiennes très accrocheuses soutenues 

par les nombreux Transalpins résidents à Grenoble, 

les Françaises, un peu en manque de rythme et des 

titulaires absentes pour ce 1er match ont gagné sur le 

score de 39 à 6. 

De nombreuses personnalités sont venues saluer les 

Grands Blessés, tous heureux de se retrouver et des 

attentions qui leur ont été prodiguées. 

Cette journée EXCEPTIONNELLE a été managée de 

main de maître par notre incontournable Jean Pierre 

VERDIER et son ÉQUIPE. 

          Alain KOCH 

15 
L’équipe presque au complet des Grands Blessés de la Ligue AuRA 



Composition de l'Équipe de France 2002: 

Les JOUEUSES :  Anne ALAPHILIPPE, Nathalie AMIEL, Ar-

melle AUCLAIR, Corinne BESSELLERE, Maylis BONNIN, 

Catherine DEVILLERS, Annabel DONNADIEU, Clotilde 

FLAUGERE, Sandrine FONTAINE, Fanny GELIS, Marjorie 

HANS, Annick HAYRAUD, Danièle IRAZU, Julie PUJOL, Na-

thalie LALANNE, Christelle LE DUFF, Marianne LE NAIR, 

Sonia MAS, Alexia MASSACAND, Elodie MAYBON, Del-

phine PLANTET, Stéphanie PROVOST, Delphine ROUSSEL, 

Aline SAGOLS, Estelle SARTINI, Sophie SERRES, Odile SO-

REL.  

Le STAFF : Richard GRADEL (Chef de Délégation), Wanda 

NOURY (Manager), Daniel DUPOUY, Benoît OSZUSTO-

WICH (Entraineurs), Nicole DARRIEUTORT (Médecin), Éric 

SELDUBEHERE (Kinésithérapeute), Christian CHAPARD 

(Logistique). 

               XV DE FRANCE FÉMININ    26/04/2022 

  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 soutien aux Bleues. 

Vingt ans quasiment jour pour jour, les joueuses tricolores remportaient le premier Grand 

Chelem de l’histoire du rugby féminin. Sans le savoir, elles allaient écrire une des plus 

belles pages de la jeune histoire du XV de France féminin. Annick HAYRAUD, aujourd’hui 

Manager du XV de France et actrice du succès des Bleues en 2002, a profité du retour de 

Cardiff pour permettre cet échange entre générations, « si on veut avancer dans la vie, il faut 

savoir aussi d’où l’on vient, comment on s’est construit. J’ai essayé à ma manière d’apporter ça. 

Je fais partie des gens qui ont connu cette évolution et je crois que c’est bien de le parta-

ger. Ce n’est surtout pas pour dire, c’est mieux maintenant ou inversement. Ça montre toute 

l’évolution qu’il y a pu avoir au sein de la Fédération française de rugby. » 

 

Après avoir gagné les quatre premiers matches de l’édition 2022, Gaëlle HERMET et ses 

coéquipières étaient touchées par ce moment de transmission. Un passage de témoin im-

portant pour la capitaine tricolore, « c’est un honneur pour nous de pouvoir rencontrer ces 

anciennes joueuses. Nous sommes assez jeunes pour certaines. Il y en a qui n’était même pas 

née quand elles jouaient encore. Ce n’est pas le même rugby que l’on pratique aujourd’hui 

mais quand on voit tout ce qu’elles ont vécu, tout ce qu’elles ont traversé pour construire l’his-

toire du rugby féminin, on n’a qu’une envie, c’est de gagner juste pour leur faire honneur et 

leur dire un grand merci parce que sans elles et sans toutes celles qui sont passées avant et 

après, je pense que l’on n’aurait pas tout ce que l’on a aujourd’hui. » 

 

Entre les images du Grand Chelem 2002 et les échanges autour d’un repas convivial, 

joueuses actuelles et anciennes ont pu évoquer le prochain adversaire des Françaises mais 

surtout entrer de plain-pied dans cette semaine de préparation comme le voulait Annick 

HAYRAUD, « tout ça doit les galvaniser parce que oui, elles font beaucoup de sacrifices mais 

vivre ces moments, ces sont des privilèges. Même si tout n’est pas encore parfait, n’empêche 

qu’aujourd’hui, on est en position de faire le Grand Chelem. Il y a tellement de gens qui aime-

raient être à notre place. Elles peuvent vraiment marquer l’histoire. Elles peuvent l’écrire, ça 

leur appartient. Il faut simplement en être consciente et surtout se donner tous les moyens 

pour pouvoir réussir. On peut tomber toujours sur meilleur que nous mais le principal, c’est 

surtout de ne pas avoir de regrets. » 

 

Les vainqueurs de 2002 seront présentes à Bayonne pour soutenir leurs cadettes 

dès le lendemain de leur visite, les premiers effets étaient visibles avec un niveau 

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 

Manager de l’Équipe de France Féminine 

en 2002. auj. Élue à la Fédération Fran-

çaise de Rugby, Secrétaire Général à la 

Fondation Albert FERRASSE-FFR. 

F.
F.
R 

M
AT

CH
ES

 I
NT

ER
NA

TI
O
NA

U
X
 A

 X
V
 

16 

https://youtu.be/Hnv3vLizNQ8
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Bayonne 

le  30/04/2022 

Battues par l’Angleterre (12-24), lors de la cin-

quième et dernière journée du TikTok Tournoi des 

Six Nations féminin 2022, les Bleues ne pouvaient 

cacher leur déception malgré un beau Tournoi. 

 

Elles ont subi la puissance des Red Roses sans parvenir 

à mettre en place leur jeu.  

Samedi, sur la pelouse du Stade Jean DAUGER de 

Bayonne, les joueuses du XV de France féminin n’ont 

rien pu faire pour contrer les ballons portés des An-

glaises et les empêcher de décrocher leur seizième 

Grand Chelem. 

Malgré ce revers, les Tricolores ont réalisé une belle 

campagne dans ce TikTok Tournoi des Six Nations fé-

minin 2022 avec une deuxième place à la clé. 

Pour rappel, les Bleues ont terminé la compétition avec 

20 points et quatre victoires bonifiées. Les Tricolores 

ont également affiché un beau visage en défense avec 

seulement six essais encaissés, pour 22 marqués. 

Trois Grands Blessés ont participé par leurs encourage-

ments à cette finale  

Maintenant prochain objectif la Coupe du Monde Fémi-

nine qui se déroulera en Nouvelle-Zélande en octobre/

novembre prochain. 
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https://womens.sixnationsrugby.com/fr/report/langleterre-soffre-le-grand-chelem-face-aux-bleues/#report
https://womens.sixnationsrugby.com/fr/report/langleterre-soffre-le-grand-chelem-face-aux-bleues/#report
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Ça  Témoigne... 

 

Didier LAGARDE, Grand Blessé du Rugby, Ligue Nou-

velle Aquitaine (Boucau -Tarnos) remercie Michel MA-

CARY (Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine), Patrice 

BEZIAT (Grand Blessé); Sébastien CONCHY (Ligue Nou-

velle-Aquitaine) pour m'avoir permis avec mon accom-

pagnant, d'assister au match des féminines: France – An-

gleterre le 30 avril 2022. 

A mon arrivée, j'ai pu retrouver 2 Grands Blessés, Carlos 

MORENCE-NEIVA et Pierre BERASTEGUY avec qui j'ai 

bu un verre ou deux et oui il faut bien trinquer à l'événe-

ment ! 

Ensuite en rencontrant Wanda NOURY, j'ai pu poser pour 

une photo en charmantes compagnies avec les filles vic-

torieuses du grand chelem 2002. 

Prenant place en tribunes j'ai assisté au match sous une 

belle ambiance accompagné par la banda. Malheureuse-

ment nos méritantes françaises ont dû subir la puissance 

et la maitrise des mauls pénétrants de ces puissantes et 

solides anglaises. 

Félicitation tout de même à cette génération de talents ! 

A l'issue j'ai retrouvé pierre pour un ultime verre avec 

nos accompagnants et discussions diverses 

Encore, merci à Patrice, Sébastien, la Ligue Nouvelle-

Aquitaine, Wanda et les filles (2002) pour m'avoir permis 

de passer un très bon après-midi sportif et convivial. 

Amicalement 

 

          Didier LAGARDE 
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NOS  PARTENAIRES LES  DONATEURS 

FONDATION  ALBERT  FERRASSE 
FEDERATION  FRANCAISE  DE  RUGBY 

Merci à Toutes et à Tous. 

La
 g

ra
n
d
e 

fa
m
il
le

 d
u 

ru
gb

y
  

CLUBS,  

LIGUES REGIONALES,  

COMITES DEPARTEMENTAUX,  

ASSOCIATIONS  

ET  

LES PARTICULIERS 

Nous vous remercions d’avoir pu permettre 
aux Grands Blessés du Rugby d’aller voir 

tous les matches dans tout l’hexagone.  
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http://www.fondation-ferrasse.org


F o n dat i o n  A l b e r t  F e r r a s s e - F. F. R  

A.B  

T o u r n o i  d e s  S i x  N at i o n s  2 0 2 2  


