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NOS  PARTENAIRES LES  DONATEURS 

CLUBS,  

LIGUES REGIONALES,  

COMITES DEPARTEMENTAUX,  

ASSOCIATIONS  

ET  

LES PARTICULIERS 

FONDATION  ALBERT  FERRASSE 
FEDERATION  FRANCAISE  DE  RUGBY 

Merci à Toutes et à Tous. 
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SOLIDARITE qui nous permet d’attribuer des aides : 

Pour l’achat de matériel spécifique : fauteuil, soulève malade, lit médicalisé… 

Pour l’aménagement de la résidence principale,   

Pour l’aménagement automobile 

Et la mise en place d’un relais solidarité lors d’accident grave, ou de décès. 

 

     Cependant, en cette période de pandémie, notre deuxième objectif : lutter contre l’isolement 

et la rupture du lien social, s’est vite imposé comme prioritaire ! 

 

     C’est pourquoi nous avons encouragé le développement d’un réseau de visioconférences, ani-

mé par les Grands Blessés eux-mêmes, leur permettant de communiquer à distance sur des sujets 

divers et quelquefois très personnels. La Communication, également valorisée par la transforma-

tion, à leur initiative, de notre magazine mensuel, a pris une nouvelle dimension compte-tenu des 

conditions de vie imposées par la Covid-19 ! 

     Il va de soi que nous suivons avec beaucoup d’attention l’amélioration de la situation sanitaire 

afin de proposer de nouveaux moments de rencontres ,  non plus en virtuel mais en présentiel, 

comme exprimé par une majorité de Grands Blessés dont nous avons la charge ! 

 

     Une nouvelle fois, la Fondation Albert Ferrasse-FFR et ses Administrateurs, adressent leurs 

plus chaleureux remerciements à toutes celles et à tous ceux dont les Valeurs d’Entraide et de 

Partage permettent de mener à bien cette noble mission qui leur a été confiée. 

 

     Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

              Jacques LAURANS 

           Président de la Fondation A. FERRASSE-FFR 
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ASSEMBLEE  GENERALE  DE  LA  FFR – 03  JUILLET  2021 

 

 

Intervention de Jacques LAURANS, Président de la Fondation Albert Ferrasse-FFR, 

lue par Wanda NOURY, Secrétaire Générale. 

 

     Monsieur le Président de la Fédération Française de Rugby, 

     Monsieur le Président de la Ligue Nationale de Rugby, 

     Mesdames et Messieurs les Présidents des Ligues Régionales, des Comités Départementaux et      

     des Clubs, 

     Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 

 

      En préambule de cette intervention, qu’il me soit permis, en votre nom à toutes et tous, d’adres-

ser à l’ensemble des Grands Blessés du Rugby notre gratitude et nos compliments pour leur dis-

cipline exemplaire pendant ces longs mois de confinement ! 

      Au-delà de leur situation physique, qui les prive déjà de tant de libertés, ils ont su, une nouvelle 

fois, donner à leur entourage, et à notre Société d’enfants gâtés, des leçons de résilience à médi-

ter ... 

 

     Ils ont bien mérité, plus que jamais, nos efforts incessants pour concrétiser l’objectif premier 

de la Fondation : suppléer leur handicap et améliorer leur autonomie. 

 

     Grâce à la GENEROSITE de tout le Rugby Français : FFR, et l’ensemble du Rugby Amateur : 

Clubs, Comités Départementaux et Ligues Régionales, LNR et tous les Clubs Professionnels, sans 

oublier les centaines de Donateurs individuels, ces demandes ont été satisfaites malgré une si-

tuation économique dégradée dans bien des domaines ! Que tous soient remerciés de leur FIDE-

LITE et de leur SOLIDARITE ! 
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Commission de Solidarité   (IMPORTANT) 
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 Nouvelle rubrique : dans chaque parution, vous verrez apparaître des petits messages de Grands 

Blessés du Rugby qui témoignent de l’importance des dons à la Fondation Albert Ferrasse-FFR pour 

subvenir aux besoins matériels liés à l’handicap. 
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Alain KOCH 

UN FAUTEUIL QUI A DU CHIEN ! 

Une des nombreuses actions concrètes de la Fondation Albert FERRASSE-FFR. 

Le fauteuil roulant est un luxe pour une personne à mobilité réduite, exemple du fauteuil manuel 

de la photo ci-dessous (non compris le chiot qui n’est pas en option) 

Coût à l’achat :    6.168,09 € 

Prise en charge de la S.S :  603,65 € 

Part mutuelle :    301,83 € 

Reste à charge :   5.262,61 € 

La Fondation Albert FERRASSE-FFR, grâce à vos dons, 

intervient à hauteur de 4.537 € soit un solde plus abordable 

de 725,61 €. 

   Merci à vous tous les Donateurs qui nous permettent 

d’obtenir ce type de matériel indispensable et d’avoir (vu la 

couleur du matériel en photo) le moral en « Vert » et contre tout. 

             MERCI  

       Alexandre BENZENET 

Grand blessé en 1991, j’ai pu bénéficier de l’Aide Solidarité de la Fondation 

accordée aux Grands Blessés  qui ont eu leur accident de jeu avant l’année 

2000.  

Grâce à cette aide, j’ai pu adapter mon véhicule d’un hayon élévateur pour 

accéder au poste de pilotage.  

Un grand MERCI aux Donateurs et à la Fondation                                                          

pour votre Solidarité Inégalée.  

        Christophe GIOLI 

UN FAUTEUIL GYROPODE ADAPTE POUR PMR. 

 

Grace à l’aide de la Fondation Albert FERRASSE-FFR, j’ai pu faire l’acquisition 

d’un fauteuil électrique qui me rend plus autonome pour les longs trajets, pro-

menade en famille …  

Je remercie les Donateurs, qui sans eux la Fondation ne pourrait pas nous per-

mettre l’achat de tout le matériel spécifique à notre handicap, que l’on a besoin 

quotidiennement.  

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

se réunira le Jeudi 29 Juillet 2021. 

 

Les demandes d'aides doivent être reçues par voie postale avant le                   

jeudi 22 Juillet 2021 (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  

 

Le mercredi 28 Juillet 2021, 

cela fera 10 ans que notre Président Fondateur Albert FERRASSE nous a quittés. 
 

Le jeudi 29 juillet, après la réunion de la Commission de Solidarité, nous 

déposerons une gerbe au pied de la stèle de notre Fondateur Albert FERRASSE. 

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
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Jean-Philippe LE GROUIEC 

Le Menhir Breton 

Jean-Philippe âgé de 55 ans, habite à Chantepie près de 

Rennes (35). 

 Il est originaire de Port Blanc dans les Côtes d'Armor où il 

a passé toute son enfance. Il est marié avec Céline qui est 

institutrice et ils ont 3 enfants : Léa, Manon et Lilwenn.  

Après avoir pratiqué plusieurs sports, il a commencé à 

jouer au rugby sur le tard. Il jouait au poste de ¾ au BUC 

à Brest (Brest Université Club Rugby). 

Malheureusement, sa carrière rugbystique s’est arrêtée le 

13 octobre 1991 suite à un accident survenu lors d’un 

match. Au quotidien, avec ses auxiliaires de vie, il fait du 

petit bricolage, un peu de jardinage et il tente quelques 

essais en cuisine. 

Il s’intéresse toujours au rugby et regarde les matchs du 

XV de France à la télévision. 

Il fait partie de la cellule de rédaction du Mag de la      

Fondation Albert Ferrasse-FFR depuis le début de l’année 

2021. Son aide nous est très précieuse.  

Jean-Louis MILCENT 

Loulou de la Martinique 

Il fait ses premiers pas au rugby à l'âge de 14 ans. Licen-

cié au Club de la Trinité, il a évolué au poste d'ailier puis 

au poste de troisième ligne aile. 

Joueur très talentueux, il a été surclassé Junior puis Sé-

nior. Il collectionne de nombreuses victoires à son palma-

rès.  

Une fin de carrière brutale qui s’achèvera le 7 octobre 

1995 lors du premier match de la saison. 

Son intérêt pour le rugby ne faiblit pas pour autant. Il 

aime le sport, en particulier les sports mécaniques et les 

sports de contact. Il pratique le handi-basket et le hand-

fauteuil, ainsi que la natation. 

Jean-Louis s’investit dans des associations culturelles et 

sportives. Il aime la nature, les gens et surtout la simplici-

té. 

Mais avant tout, son plus grand bonheur, ses deux en-

fants : Colleen  21 ans et Luidgi 15 ans dont il s’occupe 

beaucoup. 

Daniel CAU  

Notre Doyen Ariégeois  

Blessé à l’âge de 18 ans, en 1969, lors d’un match Saint-

Girons/Montauban.  

Après 2 ans passé au centre de rééducation de Bagnères-

de-Bigorre, Daniel a récupéré en partie l’usage des 

membres inférieurs tout en s’aidant pour la marche avec 

des béquilles. Aujourd’hui, il se déplace en fauteuil rou-

lant. Après avoir travaillé pendant 35 ans à l’hôpital de 

Saint-Girons, Daniel a pris une retraite bien mérité. Il vit à 

Ercé, petit village de l’Ariège. Epicurien dans l’âme, il se 

définit comme un gourmand et un gourmet. Ses passions : 

la lecture, la musique, la famille et les amis. Et toujours le 

rugby. Il fait partie des anciens de son club (Sporting 

Club Saint-Girons) « les Papas Cools ». 

Daniel traverse une période difficile en raison d’ennui de 

santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

Toutes nos félicitations aux récipiendaires de la promotion 2021. 

Ils recevront la médaille de Bronze de la Fédération Française de Rugby dans le 

courant de l’année. 

Nous ne manquerons pas de faire plus ample connaissance lors de la remise de 

la médaille FFR 

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


Présentation de la LIGUE AuRA RUGBY 

 La LIGUE AuRA RUGBY est l'organisme délégataire de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY sur 

le territoire Auvergne-Rhône Alpes.  

 Thierry TONNELIER, Président de la LIGUE AuRA Rugby et son Comité Directeur ont pour objectif                       

de promouvoir, développer et d'organiser le rugby à XV et les nouvelles pratiques                                                           

du rugby (Rugby à 5, rugby à 7...). 

 La LIGUE AuRA est fraîchement certifiée QUALIOPI et devient donc la 1ère Ligue Régionale de    

Rugby à avoir décroché son Label Qualité !  

  La LIGUE AuRA a 3 Grands Blessés du Rugby Membres à la Commission Solidarité - Grands Blessés 

(voir ci-dessous). 

 

La LIGUE AuRA RUGBY, c’est aussi : 
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Thierry TONELLIER 
Président de la Ligue Régionale  

de Rugby AuRA 
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Les Ligues de rugby sont organisées autour des régions et de leurs départements. Elles regrou-

pent des clubs et des licenciés mais aussi, hélas, des Grands Blessés du Rugby.                                    

Les ligues sont donc toutes concernées par le handicap et la Solidarité. 

La Fondation Albert Ferrasse-FFR permet le lien entre les Ligues et ces Grands Blessés du Rugby. 

Le Mag présentera dans ses prochains numéros chaque Ligue à travers leur implication auprès de 

la Fondation et de ses Grands Blessés.  

Top 14 I Pro D2 

Commission Solidarité – Grands Blessés 

La Commission est sous la tutelle de Olivier Fournier, Membre élu à la Ligue. 

Elle se compose d’un Référent : Jean-Pierre Verdier et de plusieurs Membres : 

Olivier Costa (GBdR)*, Alain Koch (GBdR)*, Daniel Roulet (GBdR)*, Daniel 

Bello, Gérard Ballay, Robert Patra , J.P. Bouchardon. 

 

      * (GBdR)°: Grand Blessé du Rugby 

Activités et Solidarités 

 La Commission Solidarité-Grands Blessés a accueilli les Grands blessés du Rugby lors des matches 

suivants : France – Angleterre U 20 à Grenoble, TOP 14 et PRO D2 et une demi-finale Coupe d’Europe ASM-

Saracens à Saint-Etienne. 

Réceptions au siège de la Ligue à Chaponnay et à la MOT  de Clermont, en fin d’année, des barbecues chez 

des Grands Blessés du Rugby : Philippe Challande et Régis Lamure. En début d’année 2021, la LIGUE a en-

voyé aux Grands Blessés du Rugby un ballotin de chocolats fins.  

 La Commission Solidarité-Grands Blessés et la Fondation Albert FERRASSE-FFR rendent visites aux 

Grands Blessés hospitalisés où en centres de rééducations. Elles ont des contacts très fréquents, par télé-

phone, mails ou sms avec eux pour garder le lien, ainsi qu’avec les clubs, la famille, montrer que le rugby est 

toujours présent par son aide et son soutien. 

La Ligue AuRA invite tous ses Grands Blessés du Rugby 

le samedi 10 juillet à l’ Assemblée Générale qui se déroulera à Charlieu (42).  

www.fondation-ferrasse.org 

We Are 2023 en AuRA 

Le CLC Auvergne-Rhône-Alpes a été lancé à Lyon ! 

Personnalités du monde du rugby, économique et institutionnel, uniront leur force pour informer, sensibiliser 

et mobiliser autour de la Coupe du Monde de Rugby 2023 dans la région ! 

Sébastien Chabal en sera le Président d’Honneur. 

Entre Saint-Etienne et Lyon, au moins 9 matchs de la compétition seront organisés en Auvergne-Rhône-Alpes. 

MOBILISATION  et PARTICIPATION :  

Les Comités Départementaux, les Clubs et les Grands Blessés du Rugby de la LIGUE AuRA n’hésiteront pas à 

unir leurs AMITIES pour rendre cette FÊTE DU RUGBY plus CONVIVIALE que jamais. 

 

NOTRE COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 

http://www.fondation-ferrasse.org
https://www.facebook.com/sebchabal8/?__tn__=K-R&eid=ARCfTVJ65ZKkNKGX3mh17SRDCsYFNU5OF7z_ot7rtsw-7jFrd_prlWrVbZCBI8mB5CeGVhLpF3tVepnS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7GLlN9CGI3dJGN_PibwS9YbTujr5OcP6tPKfUevDnJBYXLVRcUTZlRsd3GlKOpLqylYD21O6e2vf2jKEFtLbPsz2_3c
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Jérémie ANDRIEU 

La Ligue AuRA regroupe les 12 Départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ci-dessous, les 22 Grands Blessés du rugby qui font partie de cette Ligue (blessés lors d’une rencontre fédérale) accompagnés 

de nos deux SUPER ADMINISTRATEURS de la FONDATION Albert FERRASSE-FFR. 

Rodolphe CECILLON Philippe CHALLANDE Olivier COSTA Marc DUGUE 

Sébastien JANY Alain KOCH Christian GUINET 

Adrien CHALMIN Etienne DALLON 

Gilles DUMAZEAU Christian GIROUX Laurent HUGO Didier JODAR 

Fabrice PICCAMIGLIO 

Régis LAMURE 

Daniel ROULET Nicolas TESSE Thierry ROUSSET Jean-Luc TIXIER 

Christophe COROMPT 

Franck VUILBERT 

www.fondation-ferrasse.org 

Jean-Pierre VERDIER et Pierric GERBIER 

Membres de la LIGUE AuRA et  

Administrateurs à la Fondation A.FERRASSE-FFR 

http://www.fondation-ferrasse.org
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Pour commencer quelques explications pour les Nuls du Rugby à 7: 

Nombre de joueurs : 

Une équipe ne peut compter plus de 7 joueurs sur l’aire de jeu et plus de 12 sur la feuille de match, dont cinq remplaçants. L’équipe se compose de 3 avants, 1 demi de mêlée et 3 

trois-quarts, les remplacements s’effectuent à la suite d’une blessure ou sur un choix tactique. Un joueur remplacé tactiquement ne doit toutefois pas revenir en jeu, même pour 

remplacer un joueur blessé (à l’exception d’un saignement ou d’une blessure ouverte). 

Durée du match : 

La durée d’un match est de 14 minutes, soit 2 périodes de 7 minutes séparées par une mi-temps de 2 minutes. La finale d’un tournoi se dispute sur un match de 20 minutes 

(2×10 minutes). En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, on joue une prolongation. Le match s’arrête dès qu’une équipe marque. 

Cette prolongation peut durer autant de périodes de 5 minutes que nécessaire, sans temps de repos, les joueurs se contentant de changer de camp. 

Concernant les épreuves des JO de rugby à 7 : 
 

Elles se dérouleront sur deux fois trois jours. ce sont les équipes masculines qui ouvriront le bal. 

Le tournoi masculin sera disputé du 26 au 28 juillet, le tournoi féminin est lui programmé du 29 au 31 

juillet, tous deux au Tokyo Stadium. 

  Officiels de match et exclusion : 

      Un arbitre central est assisté de 2 juges de touche et de 2 juges d’en-but, un dans chaque en-but. Tout joueur peut être exclu temporairement par l’arbitre.   

   La durée de cette exclusion est de 2 minutes. 

   Transformation, renvoi et coup d’envoi : 

    Ces différents coups de pied se font sous la forme d’un coup de pied tombé, dit drop-goal. Le botteur dispose de 40 secondes pour              

    transformer un essai. S’il dépasse le temps accordé, le coup de pied sera annulé. Contrairement au rugby à XV, c’est l’équipe qui a               

      marqué qui donne le coup d’envoi du milieu de terrain par  un coup de pied tombé. 

            Toute faute sur un coup d’envoi ou de renvoi (botté à moins de 10m, directement en touche ou en ballon mort, partenaire          

     parti devant) sera sanctionnée d’un coup de pied franc au centre du terrain, en faveur de l’équipe adverse. 

        Pénalité et coup franc : 

        Une pénalité ou un coup-franc peut être réalisé sous la forme d’un coup de pied tombé (drop-goal) ou de volée, 

mais        en aucun  cas sous la forme d’un coup de pied placé (comme les pénalités au rugby à XV par exemple). Pour un tir au 

but       (sur pénalité), le botteur dispose de 30 secondes pour exécuter son coup de pied (tombé). Si ce temps est dépassé, le coup de 

      pied sera annulé et l’équipe adverse bénéficiera d’une mêlée ordonnée à l’emplacement du coup de pied. 

      Mêlées fermées et touches : 

      Ces phases de jeu se déroulent à effectif réduit par rapport au rugby à XV. Les mêlées fermées se jouent à 3 contre 3. Le 

            ballon doit être talonné et les joueurs restent liés jusqu’à la fin de la mêlée. Les touches se disputent avec au moins 

       2 joueurs, joueuses dans l’alignement de chaque équipe. 

http://www.fondation-ferrasse.org


L'Équipe de France Féminine de Rugby à 7          

s’est qualifiée brillamment lors du dernier            

tournoi de qualification qui s’est déroulé                                               

à Monaco le 19 et 20 juin.  

Elle rejoindra donc à Tokyo :  

Le Japon  

La Nouvelle-Zélande  

Les États-Unis  

Le Canada  

L’Australie  

Le Brésil 

La Grande Bretagne  

Le Kenya 

Les îles Fidji  

La Chine  

La Russie 

 
 

Tous les supporters Français seront avec elles     

lors de cette compétition au pays du soleil levant. 
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L'Équipe de France Masculine n’a quant à elle pas 

eu cette réussite lors de ce même tournoi.             

Elle s’est pris les pieds dans un tapis                         

de trèfle Irlandais et s’est inclinée                              

en finale du tournoi sur le score de 19 à  28. 

Les pays qui rejoindrons Tokyo seront donc : 

Le Japon 

Les îles Fidji 

Les États-Unis 

La Nouvelle-Zélande 

L’Afrique du Sud 

L’Argentine 

Le Canada 

La Grande-Bretagne 

L’Australie 

La Corée du Sud 

Le Kenya 

L’Irlande. 

Allez ! ce n’est que partie remise, la fête ne sera que 

plus belle pour les J O de Paris 2024.                            

Tous les Français seront là !!! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Nouvelle-Z%C3%A9lande_f%C3%A9minine_de_rugby_%C3%A0_sept
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_des_%C3%89tats-Unis_de_rugby_%C3%A0_sept
http://www.fondation-ferrasse.org


 LE RUGBY FAUTEUIL, C’EST QUOI ? 

 Le rugby fauteuil est une discipline mixte qui mélange rugby et d’autres sports.  

Le rugby fauteuil se joue avec un ballon de volley-ball et se déroule sur un terrain de la même dimension qu’un terrain de basketball. Durant 4 périodes de 8 minutes, 2 équipes de 4 

joueurs ou joueuses s’affrontent et cherchent à franchir la ligne de but adverse en possession du ballon, tout en empêchant leurs adversaires d’en faire autant. 

Les règles suivies sont un mélange étonnant de rugby (pour les contacts et arrachages), de basketball (les attaquants ne peuvent pas rester plus de 10 secondes en zone) et d’autres sports 

(le ballon peut être envoyé par tous les moyens et dans toutes les directions et le joueur en possession du ballon doit au moins dribbler une fois ou faire une passe toutes les 10 secondes). 

Le rugby fauteuil est une activité très intense. Les contacts entre fauteuils, nombreux et souvent violents, sont autorisés sauf ceux qui pourraient porter atteinte à l’intégrité physique des 

joueurs. 

Qui peut jouer au rugby fauteuil ? 

Tout le monde ne peut pas jouer au rugby fauteuil. Pour faire de la compétition, il faut être blessé au niveau des 4 membres c’est-à-dire des jambes et des mains ou bras. Il faut donc être 

tétraplégique, amputé ou avoir une maladie neurovégétative, ce qui restreint le nombre de personnes pouvant le pratiquer. 

Les joueurs sont classés en fonction de leur degré de handicap  

Chaque joueur, en fonction de son degré de handicap, obtient une classification allant de 0,5 à 3,5 points [Plus le joueur a des difficultés à se déplacer ou se repérer dans l’espace, plus son 

classement est proche de 0,5]. Les joueurs classés de 0,5 à 1,5 points sont défenseurs et de 2,0 à 3,5 points ce sont les attaquants. Sur le terrain, la somme des points des joueurs de chaque 

équipe ne peut excéder 8. 

Il peut donc y avoir différentes compositions d’équipe sur le terrain. En fonction des choix tactiques, on peut aligner des gros attaquants pour tenter de marquer un maximum de buts mais 

on fragilise alors sa défense. Le choix des joueurs alignés dépend aussi de la tactique adoptée par ses adversaires. 

Tout au long du match, l’équipe peut opérer à des changements dans les arrêts de jeu. 

Nos trois Grands Blessés sélectionnés en Équipe de France sont : 

1) Corentin Le Guen : Né le : 10 février 1994 à Muret (31) Handicap : Tétraplégique Région : Bourgogne Franche-

Comté Club : CS NUITON RUGBY   

Joueur défensif petit point classification 0.5, toujours motivés et un combattant opère il aime défier les gros points. Ce 

sera ca deuxième participation aux jeux paralympiques après Rio 2016 

 

2) Christophe Corompt : Né le : 4 juillet 1973 à Sainte Colombe Les Viennes (69) Handicap : Tétraplégique Ré-

gion : Auvergne-Rhône-Alpes Club : CLUB SPORTIF BOURGOIN JALLIEU HANDISPORT Joueur défensif petit point classi-

fication 1.0, un grand défenseur qui ne lâche jamais rien, lui aussi un super palmarès et comme son coéquipier deux 

jeux paralympiques à son actif. 

 

3) Adrien Chalmin : Né le : 19 juillet 1986 à Clermont-Ferrand (63) Handicap : Tétraplégique Région : Auvergne-

Rhône-Alpes Club : ASM Omnisports  

Joueur défensif petit point classification 0.5, le grand technicien des blocks, un super défenseur, avec déjà un beau pal-

marès et deux participations aux Jeux-Paralympiques de Londres 2012 et Rio 2016. 

www.fondation-ferrasse.org 
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 Le 24 août 2021, les Jeux Paralympiques de Tokyo seront officiellement lancés. À 54 jours de 

l'échéance, Marie-Amélie Le Fur, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français, souhaite une 

très belle phase finale de préparation à tous les athlètes français. 

 L'Équipe de France de Rugby-Fauteuil se retrouve dans la poule A avec l'Australie, championne 

Paralympique à Rio, le Japon, championne du Monde en titre, et le Danemark. 1 

2 

3 

QUELQUES VIDEOS POUR VOUS DONNEZ UN APERCU 

DU RUGBY FAUTEUIL. 

Cliquer sur une de ses images 

http://www.fondation-ferrasse.org
https://youtu.be/Qqrgc47qQLU
https://youtu.be/bYQx1W9axlY
https://youtu.be/ZRmSs5Y64a4
https://youtu.be/NqxzvgG8spE
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FÉLICITATIONS, NICOLAS : ESSAI TRANSFORMÉ 

Le 8 juin 2021, Nicolas CRUBILE a obtenu  le Diplôme d’Etat Jeunesse, 

Education Populaire et Sport (DEJPES). 

Ce diplôme ne fait que reconnaître l’une des compétence de Nicolas 

mais cela lui permettra d’exercer sa passion dans le cadre d’un contrat 

professionnel pour entraîner. 

Le DEJEPS permet notamment  de passer le DES JEPS permettant de 

manager un club professionnel.  

Nicolas, la prochaine étape est tracée.  Encore bravo. 

Les Grands Blessés n’ou-

blient pas de soutenir lors 

des visioconférences leur 

Ami James LASIS blessé 

lors de la rencontre  le 

Stade Niçois Vs le Rugby 

Club Narbonnais, match 

de Fédérale 1. 

Le 3 juillet prochain BARBECUE chez notre Ami Philippe 

CHALLANDE. 

Comme chaque année à la même période, Philippe et Jean 

Pierre Verdier organise cette journée de convivialité. 

Garder une certaine distanciation avec le barbecue, 

sinon on se brûle … (rires). 

Notre Ami Olivier COSTA, passionné de cuisine va ren-

trer dans la cour des grands chefs. Afin d’améliorer son 

expérience de cuisinier amateur, le 3 juillet prochain, il va 

participer à une formation de cuisine dans un grand 

restaurant "La Maison Pic" avec la cheffe cuisinière et 

maître restauratrice Anne-Sophie PIC. 

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
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Swincar : l’araignée électrique made in France 

Quatre roues, quatre moteurs 

Chaque roue est réellement in-

dépendante. En mouvement et 

en motricité. Elle loge un mo-

teur qui permet à l’engin d’at-

teindre 30 km/h. Mieux, chaque 

roue est directrice. 

La machine se comporte exacte-

ment comme si elle disposait de 

quatre pattes capables d’appor-

ter de la force (4 kW – couple 

maxi 340 Nm) et du mouvement. 

Pour les balades en silence 

Le terrain de jeu de ce e-Spider 

n’est pas l’autoroute ! Bien qu’il 

soit homologué pour la route 

partout en Europe, il préfèrera 

la campagne ou la montagne, 

seul ou à deux, grâce à une ver-

sion tandem plutôt originale. 

Il est également adaptable pour 

les personnes à mobilité réduite 

qui vont trouver là un bon 

moyen d’accéder à des pay-

sages jusque-là inatteignables, 

au-delà d’un éventuel usage 

quotidien… sans oublier le 

faible impact CO2 et la largeur 

des roues qui ne dégrade que 

très peu l’environnement. Pas 

plus que deux VTT électriques.      

 Cet engin conçu et cons-

truit dans la Drôme est unique 

en son genre. Voici pourquoi. 

Voici un petit véhicule tout ter-

rain bien particulier. 

Entièrement électrique, pendu-

laire, avec quatre heures d’auto-

nomie (avec 1000 m de dénivelé 

positif), il est composé d’une 

nacelle suspendue, littérale-

ment posée au centre de quatre 

bras articulés capables de go-

ber n’importe quelle déclivité 

de terrain. 

Au-delà de son agilité, la parti-

cularité est que la nacelle reste 

toujours stable. Et c’est assez 

bluffant 
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  Le prix de la liberté 

Le petit engin, se pilote du bout 

des doigts puisque toutes les 

commandes sont au volant. La 

machine est immatriculable, 

dispose de feux de croisement 

et de route, de clignotant et de 

tout ce qui en fait un engin ca-

pable de passer partout. 

Reste la question du prix. Le 

Swincar e-Spider est disponible 

à partir de 12 500 € HT (15 000 € 

TTC) ce qui en fait un engin ac-

cessible au prix d’une moto de 

bonne facture.  

Mais on n’en fait clairement pas 

le même usage ! Et c’est en tout 

cas la plus parfaite illustration 

de la grande inventivité que 

permet la mobilité électrique. 

Info sur le SWINCAR : 

Vous trouverez plus d’informa-

tions pour de la location ou 

l’achat et des videos qui vous 

donnerons l’envie d’aller l’es-

sayer. 

Rendez-vous sur  le site internet.  

Cliquez sur le logo, vous serez 

rediriger sur le site. 
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Ils en inscrivent dix au total, un 

peu plus que la moyenne de 

leur tournée historique, mais en 

encaissent deux, ce qui ne leur 

était jamais arrivé lors des 32 

premiers opus !  

L’auteur du second n’est autre 

que Georges Jérôme, sur une 

offrande au pied de William 

Crichton, l’arrière anglais du 

Havre Athlétic Club et du XV de 

France. 

 En 1906, le Guyanais est 

un joueur déjà confirmé et con-

nu des experts de cette disci-

pline encore balbutiante, sacré 

champion de France trois ans 

plus tôt avec le Stade français, 

finaliste malheureux les quatre 

saisons suivantes, à chaque fois 

face au Stade bordelais univer-

sité club (SBUC). 

Georges Jérôme a aussi joué 

lors d’un match non officiel face 

à l’Irlande en 1905, déjà en deu-

xième ligne malgré une toise 

stoppée net à 171 centimètres. 

Au Parc des Princes, les fer-

miers, bergers ou forgerons 

néo-zélandais ont des gabarits 

autrement plus impressionnants 

que ces pionniers tricolores au 

maillot blanc. 

Premier haka de l’histoire en 

France, premiers frissons. Et 

premiers essais néo-zélandais 

en pagaille. 

Lors de son premier match officiel face aux All Blacks en 1906, le XV de France alignait 

deux joueurs de couleur, dont le deuxième ligne guyanais du Stade français, Georges 

Jérôme. Gros plan sur un joueur qui fut également médaillé sur les champs de bataille 

de la Première Guerre mondiale. 

« The Originals » y ont aussi ga-

gné pour l’histoire le surnom 

d’All Blacks sur une erreur de 

typographie (« all backs », « 

tous arrières ») devenue aussi 

légendaire que leur maillot et 

leur domination sur le rugby 

planétaire. 

Dans leurs rangs, cependant, 

pas un seul Maori, aucun Noir. 

Georges Jérôme et André Ver-

gès sont ainsi les premiers 

joueurs de couleur, toutes na-

tions confondues, à disputer un 

match international. 

 Il ne doit pas connaître 

grand-chose du football-rugby 

lorsqu’il débarque en France 

aux derniers jours du 

XIXe siècle. 

Aucun ballon ovale n’a encore 

rebondi à Cayenne, où Georges 

Jérôme est né le 9 novembre 

1883.  

Absolument rien ne le prédes-

tine donc à devenir le premier 

international français de rugby 

de couleur, au même titre 

qu’André Vergès, pilier métis et 

compagnon de jeu de longues 

années au Stade français. 

Le club parisien (avec le Ra-

cing) fournit l’ossature de cette 

équipe de France qui dispute 

son premier match officiel le 

1er janvier 1906 au Parc des 

Princes. 

Le défi est monstrueux face à 

une équipe néo-zélandaise qui 

a remporté 31 de ses 32 

matches d’une tournée de trois 

mois au Royaume-Uni (une 

seule défaite face aux Gallois, 0-

3).  
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 GEORGES JÉROME EN BREF 

Né en février 1883 à Cayenne en Guyane, le jeune homme découvre en métropole le football-rugby 

dans plusieurs clubs comme le Stade français, le SCUF ou le Stade bordelais. Athlétique, il s’impose 

rapidement dans ce nouveau jeu et devient champion de France avec le Stade français en 1903, au 

poste de 2e ligne. Ce titre le mène à la toute première équipe de France qui joue contre la Nouvelle-

Zélande en1906 ; il porte le numéro d’international 14. Il connaîtra sa deuxième et dernière sélection 

la même année contre l’Angleterre en arborant la tenue tricolore (maillot bleu, short blanc, chaus-

settes rouges). Il sera ensuite mobilisé lors de la Grande Guerre. 

Devenu lieutenant, il ne sera libéré officiellement qu’en 1919. Il deviendra arbitre en 1926 en diri-

geant, entre autres, une rencontre entre la sélection française (Limousin, Périgord-Agenais) et les 

Maoris en tournée en Europe. 

Aujourd’hui, un trophée porte son nom en Guyane : le Tournoi international à 7 Georges-Jérôme.  

La Rédaction FFR 

Il reçoit la Croix de Guerre avec étoile d’argent et bronze 

Il décède trois ans plus tard au 

Bouscat (Gironde), à 46 ans. 

Au World Rugby Museum, sous 

la tribune sud de Twickenham, 

toutes les légendes françaises 

de ce jeu sont en bonne place. 

Dans une exposition sur les 

pionniers du rugby, Georges 

Jérôme a trouvé la sienne. Pour 

avoir participé au premier 

match du XV de France.  

Mais pas seulement… 

 Privé d’équipe de France, 

Georges Jérome ne quittera ja-

mais le rugby. Après les quatre 

finales de championnat perdues 

avec le Stade français, il dé-

couvre le Sud-Ouest à Libourne, 

au SBUC puis à Périgueux en 

1913. 

Les canons grondent bientôt sur 

la vieille Europe. Le Guyanais 

intègre le 52e Régiment d’artil-

lerie, affronte la Der des Der en 

première ligne. Blessé par un 

éclat d’obus et démobilisé en 

mai 1919 tout en restant lieute-

nant de réserve, il reçoit la 

Croix de guerre avec étoile 

d’argent et de bronze. 

On le retrouve après la guerre 

sur les terrains de rugby, un 

sifflet en bouche, jusqu’en 1926 

où il arbitre notamment des ren-

contres entre des sélections 

françaises et une équipe de 

Maoris en tournée. 
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Un deuxième ligne toisé à 171 centimètres 

Le capitaine Guyanais 

Georges Jérôme a le  

ballon ovale dans sa 

main 
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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 attri-

buées par la Commission de Solidarité, qui se 

réunit trois fois par an. 

Ces concours financiers concernent : 

• le matériel spécifique : fauteuils roulants, 

matériels techniques et tout ce qui facilite 

la vie quotidienne du blessé, 

• l’aménagement de l’automobile, appor-

tant ainsi une plus grande autonomie à 

ceux qui peuvent conduire, l’aménage-

ment ou la construction de la maison ou de 

l’appartement : les travaux doivent être 

jugés indispensables par la Commission 

et un architecte évalue le surcoût des tra-

vaux liés au handicap, 

Mais la Fondation Albert Ferrasse-FFR  

agit aussi : 

• en versant une première aide, appelée 

“Relais de Solidarité”, dès la connaissance 

de la gravité de la blessure d’un joueur, 

• en participant aux frais d’obsèques à la 

suite d’un décès lors d’un match, durant 

un entraînement ou sur le trajet domicile/

stade, ou encore lors du décès d’un grand 

blessé, sous forme d’aides exception-

nelles. 

Par chèque  

 

à l'ordre de :  FONDATION A. FERRASSE - 

   Compte n°0263Y 

 

à envoyer  à:  

  Fondation Albert FERRASSE – FFR 

  3-5 rue Jean de Montaigu 

  91463 MARCOUSSIS Cedex 

 

 

Lors de l’envoi du chèque, merci d’indi-

quer votre adresse mail. Nous aurons ainsi vos 

coordonnées pour vous remercier. 

Par virement bancaire  

 

à l’ordre de : FONDATION DE FRANCE  

  SG Paris Agence Centrale (03010)  

  29, Bd Haussmann – 75428 PARIS 

IBAN : FR76 3000 3030 1000 0372 6646 396 

BIC-Adresse SWIFT : SOGEFRPP  

Motif : Fondation A Ferrasse 

 

 

Lors de votre virement, envoyez un mail 

au secrétariat (voir contacts). Nous aurons ainsi 

vos coordonnées pour vous remercier. 

Vous recevrez un reçu de déductibilité fiscale 

de la Fondation de France :  

(1) Rappel: POUR LES PARTICULERS 

66% déductibles de vos impôts dans la limite de 

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

déduction fiscale de 66€) 

(2) Rappel: POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES 

      À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

60 % du montant de votre don est déductible de 

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

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

Code général des Impôts). 

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

taire, un report est possible sur les 5 exer-

cices suivants. 

Contacts 

Fondation Albert. FERRASSE-FFR 

3-5 rue Jean de Montaigu 

91463 MARCOUSSIS CEDEX 

Mme Wanda Noury 

Secrétaire Générale de la  

Fondation Albert FERRASSE-FFR 

 

Téléphone : 06 48 14 64 31 

 

Courrier : secretariat@fondation-ferrasse.org 
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Le Mag N°26 est le dernier de cette saison. Après une petite pause estivale,  

le prochain numéro (septembre/octobre) sera dans vos boîtes mail en Octobre. 

 

Nous venons de passer une année compliquée en raison de l'épidémie de covid-19. 

 

Les différentes périodes de confinement ou de déconfinement ne nous ont pas aidés à passer  

des moments conviviaux avec nos familles ou nos amis. 

 

Le port du masque, les gestes barrières et la vaccination font reculer ce foutu virus.  

Nous allons enfin pouvoir retrouver les cinémas, les restaurants, les terrasses de cafés et faire la fête.  

Reprendre une vie normale tout simplement. 

 

Avec le retour des beaux jours, profitez de ce très bel été qui se présente. 
 
N’hésitez pas à nous envoyer des articles, photos ou autres pour garnir notre Mag. 
 
Toute l’équipe qui œuvre à ce journal vous souhaite de passer de Bonnes Vacances. 
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