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Chers Amis, 

 

 

Après de trop longs mois vécus sous les contraintes de la crise sanitaire, les informations venues 

d’horizons différents nous permettent d’envisager - enfin- un Avenir plus conforme aux habitudes de 

notre Sport ! 

 

Ainsi, dans un courrier, daté du 8 octobre, adressé à tous les Clubs , le Secrétaire Général de la FFR, 

Christian DULLIN écrit : « La saison 2021/2022 marque enfin un retour sur les terrains que nous espé-

rons tous définitif. Le plaisir de jouer, de marquer des essais, de pousser des mêlées, bref, tous ces 

moments de convivialité retrouvés doivent dorénavant être préservés puisqu’ils nous ont manqué. » 

 

Suivant les Clubs Professionnels dont l’activité avait pu se maintenir, c’est donc la totalité des joueurs 

des Clubs Amateurs qui vont reprendre leurs compétitions, dans le respect des directives fédérales, 

après une attente difficile à endurer pour certains ! 

 

Cette reprise généralisée va donc entraîner la réouverture des installations sportives et le retour 

dans nos stades de nombreux bénévoles, supporters et partenaires  longuement privés d’encoura-

ger, en direct, leur équipe préférée ! 

 

En un mot, ce sont tous les étages de notre pyramide  qui vont retrouver la lumière, trop longtemps 

disparue, au bénéfice de l’économie globale du Rugby et de son rayonnement national… 

 

La Fondation Albert FERRASSE-FFR, un des maillons de cette magnifique chaîne de Solidarité , sou-

haite, au nom de ses Grands Blessés, à toutes et tous une saison 2021/2022 conforme à leurs espé-

rances, dans nos Valeurs d’Entraide, de Partage et de Générosité ! 

 

 

 

 

 

     Jacques LAURANS 

  Président de la Fondation A. FERRASSE-FFR 
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La Prochaine Commission de Solidarité de la Fondation Albert Ferrasse-FFR  

se réunira le jeudi 21 octobre 2021. 

 

Les demandes d'aides doivent être reçues par voie postale avant le 15 octobre 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 

Amitié, Solidarité, Fidélité : 

29/07/2021  Réunion Commission de Solidarité 

 Les Administrateurs de cette commission ont examiné           

8 dossiers de Grands Blessés du Rugby pour différentes aides 

adaptées au handicap (matériel médical, fauteuil roulant, amé-

nagement véhicule, aménagement maison et matériel informa-

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

La somme totale de ces aides accordées est de        13 455  €. 

Réunion Commission de Réflexion et Solidarité 

Cliquez 
sur les logos 

 Chaque année, les Grands Blessés du Rugby reçoivent avec grand plaisir un colis de 

la Fédération Française de Rugby.  

Maillot, short, écharpe, sac à dos et bien d’autres accessoires au logo de la FFR             

remplissent ce somptueux paquet. 

Ce geste fraternel, dont la préparation est réalisée par une équipe de bénévoles, est        

managée par l’infatigable et généreuse Wanda NOURY.  

Tous les Grands Blessés du Rugby remercient chaleureusement             

le Président de la Fédération Française de Rugby, Bernard LAPORTE, 

ainsi que Wanda NOURY, Secrétaire Générale de la Fondation, et toute 

son équipe. 

Une petite explication : 

 

 Lorsque vous voyez ce logo en haut d’une page sur Le Mag de la Fonda-

tion, cela signifie que la page est interactive.  

 Si vous cliquez sur un logo, vous serez rediriger vers un site internet ou 

une page réseau social. 

 Cela permet de mieux faire connaître nos partenaires solidaires. 

 

La Rédaction 

Cliquez 
sur les logos 

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJKWSUJc3VePbH79bHUorXVqLzljQ:1631604738956&q=Bernard+Laporte&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SDOoTCp5xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyO6UW5SUWpSj4JBbkF5WkAgDefbn8VgAAAA
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJKWSUJc3VePbH79bHUorXVqLzljQ:1631604738956&q=Bernard+Laporte&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SDOoTCp5xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyO6UW5SUWpSj4JBbkF5WkAgDefbn8VgAAAA
http://www.fondation-ferrasse.org/index.html


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

Marcel PUGET 80 ans de Brive Ligue Nouvelle Aquitaine, 

Christian MAUGARD 72 ans de Quillan Ligue Occitanie, 

Adam LASSAUX 18 ans de Béziers Ligue Occitanie, 

Valentin BRUNEAU 26 ans de Nailloux Ligue Occitanie. 

 Nos Grands Blessés du Rugby n’ont pas été épargnés par le départ de notre Ami Daniel CAU, 70 Ans, rési-

dant à Ercé Ligue Occitanie, blessé au rugby le 23/11/1969 à l’âge de 18 Ans, ancien joueur du Club le Saint-

Girons Sporting Club Couserans.  

Des bénévoles de club nous ont aussi quittés, nous nous associons à la peine de leurs proches. 

Leur souvenir restera à tout jamais dans nos cœurs ovales. 

                                                                                     La Fondation Albert FERRASSE-FFR. 
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DEROULEMENT DES DEUX JOURNEES 
           ________ 
 
 

MERCREDI 28 JUILLET 2021 
 

15 h 40 : Réunion à la Mairie d’AGEN – Bureau du Maire 

  Objet : Agrandissement du Salon Ferrasse 

 

 Participants : Jean Dionis du Séjour – Olivier Lamouroux – Christophe Enault    

        Mmes Elisabeth Merly t Marie Dumas 

         Jacques Laurans – Robert Gimbert 

 

17 h 00 : Fleurissement de la tombe d’Albert Ferrasse (Fleurs Fondation Ferrasse). 

  Prise de parole du Maire d’Agen. 

  En présence de Mme Wanda Noury (Secrétaire Générale 

Fondation) et de MM. Laurancy et Petit, membres du Comité 

Exécutif. 

  Invités Fondation : Jean-Pierre Masson (Grand Blessé du 

Rugby), Patrick Gazères (ancien Trésorier de la Fondation), M. 

Rachid Mehzoum (Sauveur d’Albert Ferrasse), Michel Sanz et les 

représentants de la Presse locale. (Photo 1) 

 

 

 
JEUDI 29 JUILLET 2021 
 

09 h 30 : Réunion de la Commission de Solidarité de la Fondation à la Maison Ovale de Lot et Garonne 

(Ligue Nouvelle-Aquitaine) – 2 rue Pierre de Coubertin à Agen. 

 

12 h 00 : Stèle Albert Ferrasse (Avenue Jean Monnet) 

  Dépôt d’une gerbe et prise de parole par le Président de la Fondation (gerbe Fondation Ferrasse). 

  En présence de M. Jean Pinasseau, Adjoint au Maire d’Agen et de l’ensemble des membres de 

la Commission de Solidarité. 

  Invités Fondation : voir ci-dessus, ainsi que les représentants de la Presse locale. (Photos 2 et 3) 

Commémoration du dixième anniversaire de la mort  

d’Albert FERRASSE – 28 et 29 juillet 2021 

 

Allocution du Président de la Fondation - Stèle Albert Ferrasse - Agen 

 

 

               Monsieur l’Adjoint au Maire d’Agen, cher Jean, 

               Madame et Messieurs les Administrateurs de la Fondation Albert Ferrasse-Fédération Française de Rugby, 

               Cher Rachid, dont le courage a sauvé la vie de notre Fondateur en 2004, 

               Chers Grands Blessés du Rugby à qui il a consacré les 20 dernières années de sa vie, 

               Chers Amis, dont la présence témoigne de toute votre reconnaissance, je dois tout d’abord vous présenter 

les excuses de notre Maire, occupé par la visite du Premier Ministre à Agen, et du Président Bernard Laporte, rete-

nu par d’autres engagements. 

                C’est la troisième fois que nous nous retrouvons autour de cette stèle ! D’abord, le 8 février 2014, pour son 

inauguration, puis le 12 août 2017 pour la célébration des 100 ans de la naissance d’Albert Ferrasse, et enfin au-

jourd’hui pour le dixième anniversaire de sa mort ! C’est dire tout l’attachement que la Fondation éprouve pour ce 

monument, bien à sa place, voulue par la Ville d’Agen, ici, le long d’une des avenues de notre ville, les plus em-

pruntées chaque jour … 

                 Hier, devant la tombe de notre Fondateur, le Maire d’Agen, Jean Dionis du Séjour a évoqué la carrière 

exceptionnelle de Dirigeant de Rugby que fut Albert Ferrasse. Au plan local, régional, national et international, son 

empreinte restera à jamais gravée dans le bronze de notre stèle agenaise et dans le marbre de l’Histoire du Rugby 

Mondial ! 

                 J’évoquerai seulement devant vous son action inlassable pour venir en aide aux Grands Blessés du Rug-

by, souvent démunis et sans ressources pour surmonter leur malheur ! 

                 Il lui a fallu, d’abord, convaincre tous ses Collègues de la FFR de la nécessité de prendre à bras le corps 

tous les drames liés aux blessures graves , puis, enclencher une réflexion (une révolution?) au niveau de l’Assu-

rance, et enfin, créer une Fondation pour concrétiser tous ces espoirs ! 

                 Ce fut fait le 18 juillet 1990, sous l’égide de la Fondation de France, après avoir sollicité une chaîne d’amis 

pour rassembler les cinq millions de francs, nécessaires à l’époque, dont il prit à sa charge une grande partie ... 

                  32 ans après, le système est toujours performant ! Grâce à l’aide de la FFR, des Ligues, des Comités Dé-

partementaux et des Clubs Amateurs, de la LNR et des Clubs Professionnels, mais également des Centaines de Do-

nateurs Particuliers, nous pouvons toujours apporter à nos Grands Blessés des aides destinées à suppléer leur han-

dicap et à améliorer leur autonomie. 

                  Nous nous devons de défendre ce bel Héritage laissé par Albert Ferrasse ! 

                  Je ne doute pas de votre volonté de lui adresser une nouvelle fois avec moi : 

UN  GRAND  MERCI, MONSIEUR  LE  PRESIDENT, ET QUE VIVE LA FONDATION ! 

 

                 Jacques LAURANS 

Page  6 

1 

2 3 

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


La
 R

ev
ue

 d
e 

pr
es

se
 

Page  7 

Albert FERRASSE toujours présent   

Plusieurs articles sont parus dans différents médias, entre autre les deux articles ci-après. 
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Félicitations aux récipiendaires : 
Jean Lascazes,          
Jean-Louis Barthes          
Guy Maurette          
Jean Laussine          
Jean Arhancet            
Gérard Piccini (à titre posthume)  
Serge Gros             
Philippe Cubaynes         
Henri Gatineau         
Pierre Nourrit        
Jacques Talmier         
Mme Monique Laussine      
Christian Sastre         
Jean-Pierre Colonna          
René Bouscatel          
Henri Fourès (à titre posthume). 

Honneur aux médaillés  

Nous l’avons vu la lumière au bout 
du tunnel. Elle ne nous aveuglait 
pas encore mais elle était porteuse 
de l’espérance d’une vie retrouvée. 
Elle se voulait être la récompense 
de nos sacrifices consentis pour 
vaincre un virus qui nous veut du 
mal. Aujourd’hui, le conditionnel 
s’impose à nous car si une bataille 
semblait gagnée, la guerre contre le 
variant Delta continue et la pru-
dence demeure une exigence afin 
que nos grands blessés restent pro-
tégés d’un ennemi sournois. Cette 
solidarité dans le respect des con-
signes de sécurité nous engage 
tous et c’est ainsi que la Fondation 

Albert Ferrasse retrouvera son am-
biance originelle et que ses admi-
nistrateurs retisseront en présentiel 
les liens forts qui les unissent. 

Cette impatience prendra fin le jeu-
di 29 juillet lorsque la commission 
de solidarité se réunira à Agen. 
Mais auparavant, l’activité n’a pas 
été mise en sommeil, plusieurs réu-
nions se sont tenues en visio ou par 
téléphone et des axes d’actions et 
de réflexions ont été évoqués. Par-
mi les décisions qui ont été prises, 
notons qu’à l’occasion de l’anniver-
saire des trente ans de la Fondation 
Albert Ferrasse, la médaille de la 
Fondation sera remise à seize per-
sonnalités qui ont œuvré à sa créa-
tion et/ou son développement.  

Cette vie qui nous anime au service des grands blessés du rugby, nous la devons à nos généreux dona-
teurs. Que soient vivement remerciés : Régis Apparicio, Mont de Marsan ; Bertrand Merle, Strasbourg ; 
Jacques Nadal, Le Passage d’Agen ; Jean Lavie, Begaar ; Francis Arniac, Montpellier ; Alain Gauthier, Santenay ; 
Françis Palmade, Limoges ; Jacques Puigrenier, Eymoutiers ; Serge Cluzeaud, Saint-Cheron ; Patricia Groul, 
Courbevoie ; Jean-Pierre Paty, Paris ; Jean-François Labbé, Toulouse ; Pierre Saucaz-Laramé, Agen ; Jacques 
Montaut, Bordeaux ; Louis Hubert, Pau ; Michel Bisiaux, Villemoisson-sur-Orge ; Nadine Dedieu, Saint-Gaudens ; 
Pierre Groul, Courbevoie, Pierre Labescat, Nanterre ; Jacques Ménard, Suresnes ; Amicale Anciens Joueurs de 
Rugby de Poitiers, Poitiers ; Société Civile Ancelet, Bergerac ; J.C. Monzat, Brive ; François Boisset, Riom-es-
Montagnes ; Jean-Claude Arruti, Urrugne ; Simone Panet, Limoges ; Michel Damestoy, Bayonne ; Paul Dutour, 
Garlin ; Claude Ferrandon, Commentry ; Michel Vacher, Chalette-sur-Loing ; Jan-Pierre Belvès, Bergerac ; Ber-
nard Juveneton, Vernioz ; Thierry Marchesin, Toulenne ; Alain Laguens, Saint-Araille ; Marguerite Lesbats, Léon ; 
Patrick Billaudy, Montrevel-en-Bresse, Dominique Maussang, Revilly ; François Laporte, Clion ; Guy Audrerie, 
Thiers ; Michel Morelon, Limoges ; Claude Boube, Toulouse ; Marcel Kapfer, Bordeaux ; Association Lavezou Se-
gala Aveyron XV, Luc-la-Primaude ; Christian Guyonnet, Laguenne ; Jean-Paul Coulanjon, Châtel Guyon ; Daniel 
Gaumy, Limoges ; Jean Viola, Chasse-sur-Rhône ; Arlette Geynet, Lyon ; Jean Lévy, Vélizy-Villacoublay ; Patrick 
Ecochard, Lyon ; Henriette Dentraygues, Souillac ; Gérard France, Saint-Parize le Chatel ; Madeleine Masson, 
Lyon ; François Duret, Annecy ; Georges Gros, Salon-de-Provence ; Jean-Claude Chanteloup, Ambert ; Michel 
Noël, Marcoussis ; Joseph Chaubet, Saint-Maur-des-Fossés ; Robert Duport, Villennes-sur-Seine ; Patrick 
Cghlepp, Beaumont ; Michel Vaux, Sarlat-la-Canéda ; Bernard Garguy, Lizac ; Bruno Sarrade, Marseille ; Hervé 
Labau, Coarraze ; Pierre Labarthe, Aire-sur-Adour ; Pierrick Halgand, Trignac ; Christian Lager, Fixin ; Michel 
Cogne, Martignat ; Nicolas Morel, Illkirch Graffenstaden ; Emilie Cassoulong, Baliracq-Maumusson ; Camille 
Alchenberger, Marly-le-Roi ; Alain Rousset-Favier, Bourg-Saint-Andéol. 

Mehzoum présent à cette manifes-
tation, l’humilité et l’altruisme du 
personnage sont apparus dans sa 
magnifique réponse : « Je n’ai pas 
sauvé le président Ferrasse, c’est 
lui qui m’a sauvé la vie. » A ses cô-
tés, ses deux jeunes garçons vont 
apprendre la belle histoire de leur 
papa qui a bravé les risques pour 
sauver une vie. Ce sens de la soli-
darité  doit être perçu comme un 
symbole pour notre Fondation et 
ses membres qui n’ont jamais trahi 
l’esprit du fondateur. Nos grands 
blessés du rugby peuvent en témoi-
gner. Dans son intervention le pré-
sident Laurans a rappelé : « C’est 
la troisième fois que nous nous re-
trouvons autour de cette stèle. 
D’abord, le 8 février 2014 pour son 
inauguration, puis le 12 août 2017 
pour la célébration des 100 ans 
d’Albert Ferrasse, et enfin aujour-
d’hui pour le dixième anniversaire 
de sa mort. C’est dire tout l’attache-
ment que la Fondation éprouve 
pour ce monument. »  

Ces deux journées du souvenir ont 
été riches d’émotions et d’ensei-
gnements, et l’œuvre d’Albert Fer-
rasse se poursuit.   

Albert Ferrasse, dix ans après  

2021. Cela fait dix ans qu’Albert 
Ferrasse nous a quittés un triste 28 
juillet 2011. Le grand président de 
Fédération qu’il fut a mérité les 
hommages, immenses, que le 
monde du sport lui a adressés à sa 
disparition. Dix ans plus tard, il mé-
ritait tout autant que nous nous sou-
venions de son rôle majeur dans 
l’évolution de notre discipline et de 
l’influence qui fut la sienne sur le 
rugby et particulièrement ses licen-
ciés meurtris par une très grave 
blessure et pour lesquels il créa la 
Fondation éponyme. Une œuvre 
majeure dans le déroulement d’une 
carrière balisée de faits d’arme, de 
la création de la Coupe du monde 
de 1987 à l’intégration du rugby fé-
minin en passant par sa lutte contre 
l’apartheid, qui ont porté le prési-
dent Ferrasse au Panthéon des diri-
geants du sport français.  

A Agen, les 28 et 29 juillet derniers, 
deux journées ont été consacrées à 
la commémoration du dixième anni-
versaire de sa mort. Le mercredi, 
au cimetière de Gaillard à Agen, Le 
président de la Fondation Jacques 
Laurans et le Maire d’Agen Jean 
Dionis du Séjour ont fleuri la tombe 

d’Albert Ferrasse en présence des 
membres du Comité exécutif de la 
Fondation Wanda Noury, Alain Pe-
tit, Jean-Yves Laurancy, du fidèle 
serviteur Robert Gimbert, du Grand 
blessé Jean-Pierre Masson et de 
Rachid Mehzoum. Le 2 décembre 
2004, n’écoutant que son courage, 
le jeune marocain de 25 ans en si-
tuation irrégulière n’avait pas hésité 
à sauter dans les eaux froides du 
canal pour extraire le président Fer-
rasse de son coupé Mercédès qui 
s’enfonçait inexorablement. Aujour-
d’hui régularisé grâce aux interven-
tions du Président, Rachid vit heu-
reux auprès de son épouse et de 
ses deux garçons dans sa maison 
de Pont-du-Casse.  

Le  lendemain, à l’issue d’une réu-
nion de la commission solidarité de 
la Fondation, une gerbe a été dépo-
sée au pied de la stèle dédiée à 
Albert Ferrasse (avenue Jean Mon-
net à portée de drop du stade Ar-
mandie) en présence de Jean Pi-
nasseau adjoint au maire, de Ro-
bert Gimbert qui veille sur le site, 
d’amis et des membres de la com-
mission solidarité. L’intervention du 
président Jacques Laurans était 
empreinte d’émotion et quand fut 
une nouvelle fois remercié Rachid 

Article paru dans le journal Midi Olympique du lundi 27 septembre 2021 (rédigé par notre Ami Administrateur à 

la Fondation Albert FERRASSE-FFR Gérard PIFFETEAU, Journaliste sportif à Midi Olympique). 

Article paru dans le journal Midi Olympique du lundi 19 juillet 2021 (rédigé par notre Ami Administrateur à la 

Fondation Albert FERRASSE-FFR Gérard PIFFETEAU, Journaliste sportif à Midi Olympique). 
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Elles ont été TALENTUEUSES. BRAVO 
 

Cela fait déjà 3 mois que les JO sont terminés et les exploits de l'Équipe de France féminine de rugby à 7 sont toujours dans 

nos mémoires. Bien sûr, la finale contre les Néo-Zélandaises n'a pas eu la fin que nous souhaitions tous. C'était quand même le 

très gros morceau de ce tournoi olympique. 

Mais le parcours de nos Françaises a été, il faut le rappeler, d'une grande maîtrise. En phase de poule, elles ont su malgré le 

stress du début de compétition dominer les Fidjiennes et elles ont ensuite largement battu les équipes du Brésil et du Canada. 

Se défaire de la Chine en quart n'était pas non plus une simple affaire mais elles ont su montrer notre savoir faire « LE FRENCH

-FLAIR », notre culture dans ce sport. 

Nos meilleures ennemies nous attendaient pour la demi-finale. Les anglaises ont pris dès le début du match un retard qu'elles 

n'arriveront jamais à rattraper. Jusqu'aux dernières secondes, les françaises n'ont rien lâché et sur un magnifique grattage, ré-

cupèrent une pénalité pour taper en touche ce qui mettait fin à la rencontre …...« GOOD GAMES »... 

Pendant cette compétition, les françaises nous ont montré un jeu des plus plaisant aussi bien sur le plan collectif qu’individuel. 

Elles se sont appuyées sur une défense solide pour placer des attaques splendides et efficaces. Le très bon travail effectué par 

l'entraîneur et toute son équipe a atteint son objectif : ramener une médaille.  

C'est de l'argent, ça fait du bien,  MERCI. 

 

Composition de l'Équipe de France : 

Coralie BERTRAND (RC Chilly Mazarin / FFR), Anne-Cécile CIOFANI (AC Bobigny 93 / FFR), Caroline DROUIN (Stade Ren-

nais Rugby / FFR), Camille GRASSINEAU (FFR), Lina GUERIN (RC Chilly Mazarin / FFR), Fanny HORTA (FFR) Capitaine, 

Shannon IZAR (RC Chilly Mazarin / FFR), Chloé JACQUET (Lyon OU / FFR), Nassira KONDE (AC Bobigny 93 / FFR), Carla 

NEISEN (Blagnac Rugby Féminin / FFR), Séraphine OKEMBA (Stade Français Paris / FFR), Chloé PELLE (Stade Français Paris / 

FFR), Jade ULUTULE (Stade Rennais Rugby / FFR),  Le STAFF : David COURTEIX Entraineur, Germain IGARZA Entraineur 

Adjoint, Anthony COUDERC Préparateur Physique, Philippe BORDES Médecin, Lionel LABADIE et Thomas POMMIES Ki-

nésithérapeute, Maxime BRICK et Corentin THRO Analyste Performance, Julien CANDELON Manager Opérationnel. 

 

Même en compétition, l'Équipe de France nous envoie un petit mot. 

Très chère Wanda, 

A la veille de l’entrée dans la compétition Olympique, je souhaitais au nom de toutes les joueuses du 7 féminin, ainsi qu’au 

nom du staff saluer chacun et chacune d’entre vous et par-delà vous dire toute notre admiration pour l’action de la Fondation 

Albert Ferrasse-FFR. 

Je te prie également de bien vouloir transmettre une pensée               

chaleureuse et sincère à tous les Grands Blessés du Rugby auprès    

desquels vous œuvrez. 

Nous donnerons tout pour jouer au mieux et vous rendre fière de     

cette équipe à laquelle nous avons la chance d’appartenir. 

Bien à vous . 

Les filles et le staff du 7 féminin. 

David Courteix 

Entraineur – Sélectionneur - France 7 Féminin 

FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY 

http://www.fondation-ferrasse.org
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Aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, le tournoi de rugby en fauteuil rou-

lant s’est déroulé du 25 au 29 août 2021 au Stade national de Yoyogi. 
 

Fin des Jeux Paralympiques de Tokyo :  

 

Ça y est, l'aventure humaine et sportive Tokyo 2020 des Bleus de France Rugby Fauteuil s'achève 

aujourd'hui. 

Après 3 semaines de vie commune entre stage de préparation terminale à l'INSEP et 15 jours au 

village paralympique, les joueurs et le staff sont rentrés en France et vont pouvoir se reposer 

avec leurs proches et amis. 

 

Lors de cette expérience paralympique, les joueurs ont tout donné en accrochant le Japon et 

l'Australie, nations du top 3 mondial avec des défaites de seulement 2 pts et une victoire accro-

chée contre le Danemark lors des matchs de poule. 

Même si la place de 6ème, obtenue après une défaite contre le Canada en match de classement, 

paraît être un semi échec, une chose est sûre : les joueurs n'ont rien lâché jusqu'au bout. 

 

Ils ont su mesurer les efforts encore à fournir pour atteindre le très haut niveau qu'ils retrouveront 

avec la Grande Bretagne, championne paralympique en titre, lors des championnats d'Europe du 

21 au 27 février prochains à Paris. 

 

Le bilan reste positif malgré 1 seule victoire sur ce tournoi car les joueurs ont rivalisé avec les 

meilleures nations du monde. Ils ont ainsi pu se rendre compte du travail qu'il reste encore à 

fournir pour être au top dans 3 ans lors des Jeux Paralympiques en 2024 à Paris. 

Page  10 

http://www.fondation-ferrasse.org
https://olympics.com/tokyo-2020/fr/paralympiques/calendrier/para-rugby-calendrier/
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Solidarité 24ème Assemblée Générale de l’Association  

Rugby Espoir Solidarité 

Une AG Hybride... 

Aujourd'hui, samedi 11 septembre 2021,  

ENFIN, NOUS NOUS SOMMES RETROUVÉS ENTRE AMIS. 

 L’Association Rugby Espoir Solidarité avait donné rendez-vous à toute la famille du rugby pour sa 24ème 

Assemblée Générale dans la grande salle du solarium à Gradignan (33). 

La Mairie de Gradignan, la Fédération Française de Rugby, la Ligue Régionale de Rugby Nouvelle-

Aquitaine, l'Amicale du Tournoi des VI Nations, le Groupormo (dont Patrice Tournon avait l'honneur d'être 

le parrain de la journée), la GMF et la Fondation Albert Ferrasse-F.F.R étaient présents. 

UNE PREMIÈRE… Un bel essai réussi pour cette Assemblée Générale de R.E.S ou les Grands Blessés du 

Rugby ont pu participer en présentiel, mais aussi en distanciel par visioconférence “pour permettre la 

participation des adhérents ne pouvant se déplacer, AG Hybride = AG pour Tous”. 

Après une matinée studieuse, nous nous sommes retrouvés tous ensemble pour partager le verre de 

l'Amitié, s'en est suivi un repas festif accompagné par la Bandas Band’a Léo et le groupe de chanteurs 

basques Ontuak. 

Une très belle journée sous le signe de l'Amitié. 

Cliquez 
sur les logos 

La Générosité de Blois 

REMISE DE DONS au profit de la Fondation Albert FERRASSE-FFR 

 Lors de l’AG de R.E.S à Gradignan, le Comité Départemental Rugby du Loir-et-Cher, présidé par René 

RABINEAU (l'inconnu sur la photo ci-dessous) a remis un chèque par solidarité envers les grands blessés. 

René a assisté à de nombreuses AG tant à la Tour de Gassie qu’à Gradignan. 

René RABINEAU a été commissionné par  Jean-Marc TRAZERES, Président du Rugby Club de Blois, 

(« retenu » par son épouse opérée quelques jours avant) pour remettre un second chèque. Il regrettait de 

ne pouvoir venir et s'est déjà engagé pour l'année prochaine. 

Pourquoi ce don : c’est le club pour lequel Stefan LAURANCY, Grand Blessé du Rugby, jouait et toujours 

par solidarité envers les grands blessés. 

Depuis l'accident de Stefan, le RC Blois et le Comité Départemental Rugby ont remis un don à la Fondation 

Albert Ferrasse  presque chaque année. Cela a commencé sous la présidence de René RABINEAU en 

1998. 

MERCI pour leur solidarité 

Cliquez 
sur les logos 

Merci à Christian COULY, photographe pro, pour ces superbes photos. 

A. Benzenet. GBdR Administrateur Fondation J-Y. Laurancy. Administrateur Fondation J. Laurans. Président Fondation R. Rabineau. Président C-D41 W. Noury. Secrétaire Fondation 
P. Béziat GBdR   P. Cubaynes. Président de R.E.S  

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
https://www.bandaleo.com/
http://graphikdesigns.free.fr/ontuak.html
http://www.fondation-ferrasse.org/index.html
https://www.rugby-blois.fr/
https://comiteloiretcherrugby.ffr.fr/
https://www.res.asso.fr/
https://www.facebook.com/Groupormo-163633950333631/
https://www.gradignan.fr/accueil-3.html
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Les nouvelles règles : l’avis d’anciens Grands Blessés du Rugby. 

 

 Tout changement implique, forcément, grognements, du « c’était mieux avant », incompréhension, modifi-

cation des routines et temps d’adaptation du joueur au spectateur en passant par l’arbitre et les discussions à 

la buvette. 

 

Notre priorité à tous, c’est de mettre en avant la protection du joueur, diminuer les impacts et le nombre de 

mêlée en les rendant plus belles et propres, augmenter la vie du ballon…… 

 

En sus des règles qui sanctionnent les placages hauts, qui diminueront notamment les commotions céré-

brales, sont entrées en vigueur par décision de World Rugby à partir du 01/08/2021. 

 

La règle 50:22 : Réduira forcément l’impact de la vitesse de la ligne défensive en augmentant la palette des 

choix tactiques et des stratégies. 

 

Renvoi sur la ligne de but : Cette règle vise à réduire le nombre de mêlées, récompenser une bonne dé-

fense, encourager la contre-attaque et augmenter le temps pendant lequel le ballon est en jeu. 

 

Modifications des règles relatives à la phase post-plaquage axées sur la santé et approuvées pour expérimenta-

tion mondiale. 

 

Mini-mêlées pré-liées de joueurs : Interdiction de la pratique du coin et du trio pré-liés : diminution d’im-

pact, plus de clarté. 

 

Sanction pour déblayage sur les membres inférieurs : Pénaliser les joueurs qui ciblent/abaissent leur 

poids sur les membres inférieurs d’un gratteur qui sera protégé lors de  sa position vulnérable …….lui, il 

pense au ballon …. 

 

Renforcer la règle applicable au joueur se liant avant plaquage : objectif rester sur ses appuis, entrer par 

la porte et ne pas tomber au sol même si on peut toujours lier au porteur du ballon avant placage…..finis les 

tas de joueurs enterrant et ralentissant le ballon? 

 

Pour plus de précisions sur ces avancées, nous vous conseillons de voir le webinaire envoyé aux clubs, éduca-

teurs et dirigeants par la FFR. 

 

 

Vous l’avez donc compris nous ne pouvons que donner notre « bénédiction » pour tout changement 

améliorant la santé du joueur maintenant et après. 

QUELQUES INFOS SUR CE BALLON  

 À deux ans du coup d’envoi de la Coupe du monde, Gilbert a divulgué le ballon officiel qui sera utilisé lors de la 

plus grande compétition de rugby. 

Cette magnifique conception innovante du ballon RWC 2023 présente design fantastique qui fera sensation tout le 

long de cette compétition. Les graphiques « mobius » représentent la connexion et également la tradition audacieuse. 

Sur ce ballon, nous avons inclus les 10 graphiques mobius de la ville hôte. 

Comme il est de tradition pour tous les ballons de rugby haut de gamme Gilbert, le fabriquant a veillé à ce qu’une 

couleur unie soit incluse à chaque extrémité du ballon, garantissant aux joueurs un point de référence de couleur clé 

lors de la rotation du ballon. 

Le design saisissant comprend les couleurs officielles conçues par les organisateurs du tournoi, France 2023, avec la 

marque officielle de l’événement et le hashtag officiel du tournoi #RWC2023 inclus sur 2 panneaux. Comme touche 

finale, l’icône emblématique du trophée RWC Webb Ellis a été inclue à chaque extrémité du ballon. 

La matière des RWC Replica Ballons est en caoutchouc, une surface ultra adhérente ce qui est essentiel pour pratiquer 

vos skills et exercices à la maison. Ils sont également équipés d’une vessie en latex synthétique pour une excellente 

rétention d’air et une structure de 3 plis pour garantir le maintien total de la forme ovale. Toute ressemblance avec l’un 

des lecteurs assidus serait 

complétement fortuite 

Dessin du Vicaire à roulettes 

exécuté par notre ami           

Paul SAMANOS                    

Grand Blessé du Rugby 

Le ballon officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023 

Cliquez 
sur les logos 

https://www.rugbyworldcup.com/2023
http://www.fondation-ferrasse.org
https://www.ffr.fr/ffr-tv-player/ozNWAKaqFbU
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IMPORTANT : 

Chers Amis Grands Blessés du Rugby, nous vous rappelons la procédure concernant les demandes de place PMR pour 

des matches internationaux de l’Equipe de France (masculin/féminin). 

Ces demandes doivent être faites par les Grands Blessés du rugby FFR auprès de Jean-Yves LAURANCY, Administrateur à 

la Fondation Albert FERRASSE-F.F.R et Référent de la Commission Invitations aux matches internationaux et Finale 

du Championnat de France. 

Toutes les demandes seront traitées en priorité par la F.F.R à conditions d’être passé au préalable auprès de la               

Fondation Albert FERRASSE-F.F.R. 

XV de France Masculin XV de France Féminin XV de France U20 

RAPPEL : 

Pour les Grands Blessés du Rugby qui vont aux matches Internationaux, n’oubliez pas de prendre des photos Avant, Pen-

dant, Après matche et de nous les envoyer accompagnées d’un petit commentaire. 

Nous pourrons mettre ces photos sur le compte Facebook de la Fondation Albert FERRASSE-FFR et sur  

Le Mag de la Fondation.  

Merci de votre contribution.  

Tournée Automne  2021 Tournée Automne  2021 

TEST-MATCH 2021 6 NOVEMBRE 2021    À 21H00                         

STADE DE FRANCE (SAINT-DENIS) 

France Vs Argentine 

TEST-MATCH 2021 14 NOVEMBRE 2021   À 14H00                         

MATMUT ATLANTIQUE (BORDEAUX) 

France Vs Géorgie  

TEST-MATCH 2021 20 NOVEMBRE 2021   À 21H00                         

STADE DE FRANCE (SAINT-DENIS) 

France Vs Nouvelle-Zélande 

TEST-MATCH 2021 6 NOVEMBRE 2021    À 15H00                         

STADE DE LA RABINE (VANNES) 

France Vs Afrique du Sud 

TEST-MATCH 2021 13 NOVEMBRE 2021   À 15H00                         

STADE DU HAMEAU (PAU) 

France Vs Nouvelle-Zélande 

TEST-MATCH 2021 20 NOVEMBRE 2021   À 15H00                         

STADE PIERRE FABRE (CASTRES) 

France Vs Nouvelle-Zélande 

Tournoi des vi nations  2022 Tournoi des vi nations  2022 

Tournoi des vi nations  2022 

TOURNOI VI NATIONS 2022 6 FEVRIER 2022   À 16H00                         

STADE DE FRANCE (SAINT-DENIS) 

France Vs Italie 

TOURNOI VI NATIONS 2022 12 FEVRIER 2022   À 17H45                         

STADE DE FRANCE (SAINT-DENIS) 

France Vs Irlande 

TOURNOI VI NATIONS 2022 19 MARS 2022    À 21H00                         

STADE DE FRANCE (SAINT-DENIS) 

France Vs Angleterre 

TOURNOI VI NATIONS 2022 27 MARS 2022    À 16H00                         

STADE DES ALPES (GRENOBLE) 

France Vs Italie 

TOURNOI VI NATIONS 2022 2 AVRIL 2022    À 17H45                                  

STADE ERNEST WALLON (TOULOUSE)  

France Vs Irlande 

TOURNOI VI NATIONS 2022 30 AVRIL 2022   À 21H00                         

STADE JEAN DAUGER (BAYONNE) 

France Vs Angleterre 

TOURNOI VI NATIONS 2022 4 FEVRIER 2022   À _ _H_ _                         

STADE GUY BONIFACE (MONT-DE-MARSAN) 

France Vs Italie 

TOURNOI VI NATIONS 2022 11 FEVRIER 2022   À _ _H_ _                         

STADE MAURICE DAVID (AIX EN PROVENCE) 

France Vs Irlande 

TOURNOI VI NATIONS 2022 20 MARS 2022    À _ _H_ _                         

STADE AIME GIRAL (PERPIGNAN) 

France Vs Angleterre 

Tournoi de Rugby à 7 

HSBC WORD SEVENS SERIES  20/21/22 MAI 2022       STADE 

ERNEST WALLON (TOULOUSE) 

HSBC France Sevens 

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
https://www.google.com/maps/search/stade%20de%20france%20(saint-denis)
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 Aucune once de rancune 

 Celle donnée par le président Ferrasse est tenue.  

Le Lourdais est bien du voyage chez les Blacks en juin 84, après n’avoir disputé qu’un seul match depuis ce 

France-Irlande, une finale de Coupe de France perdue face à Toulouse (3- 6). « Pendant ma suspension, je n’ai 

pas raté un entraînement.  

Tout ça m’a bien aidé pour la tournée. Les autres étaient un peu émoussés, moi, j’étais une vraie bombe ! » Jean-

Pierre Garuet a connu une magnifique carrière internationale, vice-champion du monde 1987, 3 victoires en 

Tournoi. « J’aimerais mieux qu’on me parle de ça plutôt que de cette expulsion, se marre-t-il. Mais ça fait partie 

de ma vie et de ma carrière. »  

Il n’a jamais tenu rigueur de son erreur à Clive Norling, croisé si souvent les années suivantes. « C’est un type 

charmant, il était désolé, » conclut-il sans une once de rancune. « Je voulais même le faire venir pour mon jubilé 

mais il n’a pas pu. » 

La Rédaction FFR 

Les mots durs d’Albert Ferrasse lors du banquet d’après-match 

À l’époque, la France n’était encore 

que leur invitée dans le Tournoi.  

La parole est d’argent, mais le si-

lence est d’or. Alors je me suis tu », 

admet le pilier tricolore, pourtant 

homme de parole. 

… 

 La sanction tombe le lende-

main, en toute fin d’après-midi.  

Jean-Pierre Garuet avait déjà com-

pris son sort la veille au soir.  

Mis dans la confidence par Albert 

Ferrasse, il sait que les mots du 

président de la FFR à son encontre 

vont être durs lors du banquet 

d’après-match.  

« Tu vas prendre trois mois ferme et 

on ne fera pas d’appel. Vis-à-vis 

des British, je vais te flageller avec 

du bois vert. Mais ne te formalise 

pas : tu seras des nôtres pour la 

tournée en Nouvelle-Zélande », le 

prévient-il, cigare au bec. « Il était 

impossible de reconnaître qu’ils 

[les Britanniques] avaient tort.  

Page  14 

Jean-Pierre Garuet très 

proche de Jean-Pierre Rives 

lors d’un France-Roumanie 

Le 21 janvier 1984, Jean-Pierre Garuet entre bien malgré lui dans l’histoire du XV de 

France : c’est le premier joueur tricolore expulsé en match officiel.  

Retour sur cet épisode tragi-comique avec l’intéressé, 66 ans et toujours intarissable. 

fait (ou presque, ndlr) et l’arbitre 

me sort. J’avais surtout peur qu’on 

perde à cause de moi. »  

Soulagé de voir ses coéquipiers 

l’emporter 25-12, le Lourdais se 

souviendra longtemps de sa qua-

trième sélection. 

 Un quart de siècle plus tard, 

le souvenir est intact, raconté 

avec son accent roucoulant.  

Jean-Pierre Garuet est devenu le 

21 janvier 1984 au Parc des 

Princes le premier joueur fran-

çais expulsé d’une rencontre du 

Tournoi des 5 Nations 

(67e minute).  

Il rembobine sans forcer le film 

de cette journée qui le fait entrer 

dans l’histoire du XV de France 

par une porte dérobée.  

« C’était ma première expulsion, à 

30 ans passés. Je n’ai pourtant rien 

uns des autres.  

Après un long travail d’usure, je 

vois Orr monter dans les airs. 

 C’est un affront, un KO, un ip-

pon », s’emballe Jean-Pierre Ga-

ruet.  

« Quel bonheur, c’était jouissif. 

Une minute après, j’étais de-

hors… » 

 La journée commence pour-

tant bien.  

« J’attaque ce premier Tournoi 

face à une référence mondiale des 

piliers, Philip Orr. Je fais ce jour-là 

l’un des meilleurs matches de ma 

carrière. On se tire la bourre tout 

le match jusqu’à ce qu’il craque », 

sourit la « Garuche ».  

C’est quelques secondes avant 

son expulsion. Sous la poussée 

du pilier droit des Bleus, son rival 

irlandais explose.  

« On était gaillards devant ! Une 

première ligne 100 % d’Arma-

gnac-Bigorre avec Michel Cre-

maschi et Philippe Dintrans.  

On habitait à huit kilomètres les 

Sous la poussée du pilier droit, son rival irlandais explose 

ment adverse.  

Repéré, il est désigné coupable 

d’une fourchette qu’il n’a jamais 

commise. « Ce flanker irlandais, 

John O’Driscoll, était myope et 

cherchait sa lentille.  

Je n’ai absolument rien fait et l’er-

reur a été reconnue », assure-t-il.  

Ça n’a pas empêché Jean-Pierre 

Garuet d’être suspendu pendant 

trois longs mois. 

 Sur la touche suivante, ciblé 

par les joueurs du Trèfle, le pilier 

français dégoupille un peu.  

« Ça tombe d’un peu partout, une 

petite partie de boxe s’engage. Et 

je ne laisse pas ma part au chat, 

c’est vrai. Mais l’arbitre, Clive 

Norling, me sort du regroupement 

et me dit simplement : Off ! »  

Au bout du bras qui montre le 

chemin de la sortie, aucun carton 

rouge (celui-ci n’apparaîtra 

qu’en 1992).  

La sidération se lit sur le visage 

du pilier tricolore, les 45 000 

spectateurs du Parc ont eux aussi 

du mal à comprendre, puisque la 

scène est inédite. L’incompré-

hension est totale même si Ga-

ruet avait déjà été averti verbale-

ment pour une petite « roulotte » 

lourdaise, ou l’art de faire faire 

un soleil aux joueurs de l’aligne-

La sidération se lit sur le visage du pilier tricolore 

http://www.fondation-ferrasse.org
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Les Ligues de rugby sont organisées autour des régions et de leurs départements avec 

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

du rugby autour des clubs.  

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

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

tion auprès de la Fondation et de ses Grands Blessés. 

 

 La LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ RUGBY est l'organisme délégataire de la                                             

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY sur le territoire de la Bourgogne et la Franche-Comté.  

 Jean-François CONTANT, Président de la LIGUE Bourgogne-Franche-Comté Rugby et                                                 

son Comité Directeur ont été élus par les clubs de Bourgogne-Franche-Comté pour prendre          

en charge la gestion du territoire. 

 

 

 

La LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ RUGBY, c’est aussi : 

Pro D2 

www.fondation-ferrasse.org 

   8 

Départements 

6ème 

Ligue de France 

    

      Clubs  

   3 000 

      Matchs organisés                    

par an  

    12 000 

Licenciés  

Jean-François CONTANT 
Président de la Ligue   

de Rugby BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  

La Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ Rugby                          
regroupe les 8 Départements de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 

Ci-dessous, les 2 Grands Blessés du rugby qui font partie de cette Ligue              

(blessés lors d’une rencontre fédérale). 

Corentin LE GUEN Emmanuel PONS 
Ligue Bourgogne         

Franche-Comté 

Siège :                        
8, chemin des Mariages 

21200 BEAUNE 

2002b@ffr.fr  

Présentation de la LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ RUGBY 

Cliquez 
sur les logos 

SUIVRE LA LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  

Un Bourguignon aux Jeux Paralympiques 2020 

Corentin LE GUEN, Grand Blessé du Rugby,                            

Athlète de Haut Niveau           

Sélectionné en Équipe de France de Rugby 

Fauteuil et joueur dans le Club Sportif Nuiton        

Section Handisport les Blacks Chairs. 

https://www.rugbybgfc.fr/
http://www.fondation-ferrasse.org
https://www.facebook.com/LigueRugbyBGFC/
https://www.youtube.com/channel/UCq3AKPMizoySfhtsx9_F3_A
https://www.instagram.com/liguerugbybfc/
https://www.rugbybgfc.fr/
https://www.csn-quadrugby.fr/
https://csnuiton.fr/category/black-chairs/
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Les Ligues de rugby sont organisées autour des régions et de leurs départements avec 

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

du rugby autour des clubs. 

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 implica-

tion auprès de la Fondation et de ses Grands Blessés. 

 

 La LIGUE BRETAGNE RUGBY est l'organisme délégataire de la                                           

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY sur le territoire de la Bretagne.  

Fabrice QUÉNÉHERVÉ, Président de la LIGUE Bretagne Rugby et                                                  

son Comité Directeur ont été élus par les clubs bretons pour prendre en charge la gestion du territoire. 

 

La LIGUE BRETAGNE RUGBY, c’est aussi : 

 

Présentation de la LIGUE BRETAGNE RUGBY 

   4 

Départements 

8ème 

Ligue de France 

    

      Clubs  

   2 200 

      Matchs organisés                    

par an  

     8 000 

Licenciés  

Ligue Bretagne 

Siège :  

33, rue de la Frébardière 

35135 CHANTEPIE 

ligue@bretagnerugby.fr  

SUIVRE LA LIGUE BRETAGNE  

Fabrice Quénéhervé  
Président de la Ligue Régionale  

de Rugby BRETAGNE 

www.fondation-ferrasse.org 

La Ligue BRETAGNE Rugby 

regroupe les 4 Départements de la Région Bretagne. 

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

(blessés lors d’une rencontre fédérale). 

Dominique QUINTIN J-Philippe LE GROUIEC Pierre TARANCE 

Cliquez 
sur les 

2021, Trois Belles Médailles Breizh 

 Nos deux Vice-Championnes Olympique :  

Jade ULUTULE (Stade Rennais Rugby / FFR) et Caroline DROUIN (Stade Rennais Rugby / FFR)                                       

qui nous ont ramené une belle Médaille d’Argent des J-O de Tokyo 2020. 

 Notre Ami Grand Blessé du Rugby  

Jean-Philippe LE GROUIEC (Commune Chantepie / Brest Université Club Rugby/ Fondation Albert FERRASSE-FFR) 

qui recevra très bientôt la Médaille de Bronze de la Fédération Française de Rugby. 

FÉLICITATIONS  

ÉVÉNEMENTS à VENIR 

Le XV de France Féminin retrouve la Bretagne      

France vs Afrique du Sud Féminin                                                     

Samedi 6 novembre 2021 à 15H00                                                  

au Stade de La Rabine à Vannes  

500 INVITATIONS 

pour les écoles de rugby des Clubs de la Ligue de Bretagne 

Pro D2 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=33,%20rue%20de%20la%20Fr%C3%A9bardi%C3%A8re%2035135%20CHANTEPIE
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=33,%20rue%20de%20la%20Fr%C3%A9bardi%C3%A8re%2035135%20CHANTEPIE
mailto:ligue@bretagnerugby.fr
https://www.facebook.com/bretagnerugby
https://liguebretagne.ffr.fr/
http://www.fondation-ferrasse.org
https://liguebretagne.ffr.fr/
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Avant, pendant et après un cancer, l’activité sportive est bénéfique pour traiter la maladie. Comme le 

rugby à 5. Une variante sans contact ni plaquage de la discipline traditionnelle, physique malgré tout.  

Elle est pratiquée en France par les RUBieS. En plein Octobre Rose, le mois de la campagne de sensibili-

sation au cancer du sein, ce sera la 28ème édition Octobre Rose du 1er au 30 octobre . 

Plusieurs manifestations diverses et variées sont prévues. Entre-autre la grande famille du rugby est soli-

daire, des clubs amateurs et professionnels se sont engagés pour Octobre Rose avec notamment des 

maillots mis aux enchères et autres manifestations... 

La Fondation Albert FERRASSE-FFR est solidaire à cette belle cause. 

www.fondation-ferrasse.org 

Le Rugby à 5 - Rugby Santé : un allié contre le cancer 

Dr Stéphanie Motton  

(chirurgien oncologue)  

Fondatrice de l’Association Les RUBieS 

Cliquez 
sur les logos 

Présentation de l’Association 

 Association crée en 2017, Les 

RUBieS est le premier club de 

rugby santé de France. Il est affi-

lié à la Fédération Française de 

Rugby. 

L’association a pour but de déve-

lopper la pratique du rugby sport 

santé ou rugby à 5 sport tertiaire 

après cancer et en prévention 

primaire pour les sédentaires. Il 

s’agit d’une activité physique 

adaptée collective. 

Depuis la création de l’associa-

tion, 20 sections des RUBieS ont 

vu le jour à travers la France, de 

Toulouse à Clermont-Ferrand en 

passant par Paris, Nancy et bien 

d’autres villes. Elle compte 518 

licenciés ainsi que 320 béné-

voles. 

L’association participe aussi à 

des actions de promotion : oc-

tobre rose, courir contre le can-

cer avec la Ligue contre le Can-

cer, congrès médicaux, manifes-

tations ouvertes au grand public 

et a également un rôle de forma-

tion et d’information au sujet du « 

sport santé » : les jeudis de 

l'Oncopole à destination des ki-

nésithérapeutes, formation médi-

cale continue des médecins gé-

néralistes (forum des facultés 

EPU), organisation d’une journée 

sport et cancer. 

Pourquoi RUBieS, au fait ?  

C’est la contraction de “Rugby, 

union, bien-être et santé”.  

Comment joue-t’on                     

au Rugby à 5 - Rugby Santé 

 Cette pratique, construite à 

partir des fondamentaux du rug-

by « avancer en continuité, sou-

tenir, conserver, presser ».  

Tout est fondé sur le jeu de passes 

et les stratégies d’évitement, sur 

une surface limitée au quart d’un 

terrain de rugby normal.  

Pas besoin de se baisser pour 

aplatir le ballon et marquer, il suf-

fit de rentrer avec la balle dans la 

zone d’essai.  

Accessible, ludique et conviviale, 

vous retrouvez dans cette activité 

l’esprit et les valeurs humaines 

du monde de l’ovalie. 

C’est du rugby à 5, du rugby 

santé.  

Le Rugby et les RUBieS Unis pour Gagner contre le cancer 

Le rugby à 5 Rugby Santé permet aux RUBieS de pratiquer une activité physique. 

Cette discipline apporte la convivialité, le partage, un bien-être psychologique                                                       

grâce aux entraînements et aux matches. 

Les valeurs de notre sport pour la joie de vivre et combattre ensemble l’adversaire.  

Un Match Gagnant pour les RUBieS !     

www.fondation-ferrasse.org 

https://octobre-rose.ligue-cancer.net/
http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
https://www.les-rubies.org/
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Prévoir une paire de lunettes pour 

éviter de prendre trop de sel dans les 

yeux. 

La baignade permet de se rafraîchir 

quand les températures grimpent au-

dessus de 30 degrés, et d'apprécier 

les vagues 

Plaisir de la plage aussi, prendre un 

bain de soleil est très agréable quand 

les températures sont supportables, 

sinon sous un parasol. 

 

J’ai fait l'acquisition d’un Mobil-home 

PMR au centre naturiste de Montalivet 

(33), je peux le mettre à disposition 

hors vacances scolaires. 

 

Stéphane Labaume                      

Grand Blessé du Rugby                       

Ligue Normandie de Rugby 

 Le Tiralo est un fauteuil de plage destiné aux personnes à mobilité réduite, qui permet 

aussi bien, et sans transformation, de rouler sur le sol et de flotter sur l’eau. 

Il évolue facilement sur tous les types de sol, sable ou galets, et il permet ainsi à tout pas-

sager accompagné d’accéder à la plage, de s’y promener, et de se baigner en eau calme 

avec un accompagnateur. 
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De nombreuses villes se sont dotées 

de fauteuil de plage Tiralo. 

J'ai la chance d'être dans un camping 

avec accès direct à l'océan, qui a fait 

l'acquisition de 2 fauteuils Tiralo, hé-

las trop peu nombreux en pleine sai-

son ; 

La plage est souvent inaccessible 

pour des fauteuils roulants élec-

triques car trop lourds pour aller 

dans le sable sec et pour être portés. 

La solution du Tiralo devient indis-

pensable pour goûter aux joies de la 

plage et de la baignade. 

À condition d'avoir 2 gars costauds 

pour tirer le fauteuil de plage sur le 

sable sec (quand on dépasse les 100 

kg) ; il est beaucoup plus maniable 

sur le sable mouillé. 

L'océan étant assez dangereux, la bai-

gnade est autorisée proche de la 

plage, mais étant assis, on est vite im-

mergé avec les vagues 

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

Je vous envoie une photo prise sur mon nouveau hayon : ça 

marche impeccablement et c’est vraiment un grand progrès pour 

moi. 

Transmettez donc mes remerciements à vos collègues de la 

Fondation quand vous en aurez l’occasion et passez un excellent 

mois d’août en attendant ! 

 

Amitiés, 

Paul 

Dominique QUINTIN 

Dominique Quintin Grand Blessé du Rugby en 1978 du Comité Île 

de France. 

En Bretagne depuis 1979 suite à mon passage au centre de 

rééducation de Kerpape remercie la Fondation Albert Ferrasse /

FFR pour le financement de mon dernier fauteuil manuel (couleur 

bleue) et la roue électrique sur le second fauteuil qui s’adapte 

avec une autonomie de 20 kms, cela me permet de sillonner sur 

les voies vertes et d’aller faire mes courses sans utiliser mon 

véhicule automobile ! Merci Merci ! 

Dominique 

Frédéric CAZES-CARRERE 

Aujourd’hui, j’ai retrouvé de l’autonomie. Je me couche et je me 

lève quand je veux, tout seul. Je peux accéder plus aisément à 

la salle de bain avec l’assistance d’une personne car il aurait 

fallu refaire toute la salle de bain pour que j’arrive vraiment 

seul à faire ces transferts (et encore je ne suis pas sûr que j’y 

serais arrivé). Sur les photos qui suivent, vous apercevrez les 

systèmes que j’ai fait installer. Ces deux appareils ont coûté    

15 000€, la MDPH et la Fondation ont pris chacune un appareil 

en charge. 

Frédéric 

Le PACK (te) AuRA * pour Philippe CHALLANDE 

 

 

Comme l’amitié qui les a tous réuni autour de Philippe CHALLANDE pour 

partager le sanglier sous une météo incertaine et pluvieuse en plein mois 

de Juillet, sa famille, ses amis et ses aides-soignants tous là à son grand 

plaisir. 

 

 

Comme union des forces avec l’ASSMIDA club de cœur qui a monté et 

prêté le chapiteau, Franck BERGER fidèle au rendez-vous pour ses pâtisse-

ries, le talent de cuisinière de la Rosalie à Jean-Pierre alias les grandes 

marmites, union aussi par la pensée de ceux qui n’avaient pu être présent 

 

 

Comme la « rigolade » digne des meilleures troisièmes mi-temps arrosées 

des vins apportés du Languedoc à la Bourgogne en passant par les côtes 

du Rhône……… qui furent consommés sans modération 

 

 

Comme « à refaire » pour cultiver encore et toujours les valeurs de notre 

sport  

 

 

Photo 1 Jean-Pierre VERDIER alias les grandes marmites 

Photo 2 La Rosalie fleurie 

Photo 3 Jean-Pierre dans l’émotion du cadeau reçu………..mets tes lunettes JP ! 

Photo 4 La Team CHALLANDE……..encore présentable 

Photo 5 La tablée sous le chapiteau made ASSMIDA 

1 

2 

3 

4 5 

Philippe Challande                 

le Maitre des lieux 

A 

R 

A 

U 

* AuRA: Ligue Auvergne Rhône Alpes 

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
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La visioconférence mensuelle 

Grands Blessés du Rugby                                      

du mois de septembre 

13 Grands Blessés des 4 coins de France et de 

toutes générations se sont retrouvés pour la 

14ème visioconférence. 

Ce moment privilégié leur permet de se voir, 

de se chambrer et d’aborder aussi des sujets 

sérieux (la compétition, les nouvelles règles du 

rugby, les difficultés de garder et d’attirer les 

bénévoles, leurs propres implications dans les 

Clubs, les Ecoles De Rugby, les Ligues, les Co-

mités départementaux, etc.…….). 

Pour l’instant, aucune mêlée relevée à consta-

ter…….mais il y avait quelques « pénibles » 

manquants……. 

Olivier COSTA notre Grand Blessé qui tombe à PIC 

 
Le rêve gastro de l’ami Olivier s’est réalisé le 9 juillet dernier : un cours de cuisine dans le restaurant triple-

ment étoilé de la Cheffe Anne-Sophie PIC. 

  

Il nous a raconté : 

  

Dès 9h, devant la Maison PIC, je fais partie des 10 personnes de la brigade des gâte-sauces au garde-à-vous 

et avides d’apprendre.  

 

Même si la cheffe n’a pu être présente ce jour-là, nous avons été « cuisinés » de façon magistrale autant que 

sympathique par l'équipe de SCOOK (l'école d'Anne-Sophie PIC). 

  

Le coup d’envoi est donné : 

Un programme alléchant et costaud est annoncé : travailler 3 sortes de viandes (lapin, bœuf et canard) pour 

sortir 3 plats le matin et 3 l'après-midi. 

  

Pour vous faire saliver : 

 

Le matin 

·       Ballotine de lapin basse température aux champignons et crème à l'estragon 

·       Côtelettes d'agneau mariné au curry purée de pois chiches maison 

·       Côtes de veau et pané à la chapelure aux herbes et carottes déglacées au vinaigre de balsamique 

L'après-midi 

·       Ballotines de queue et joue de bœuf sauce gribiche 

·       La tourte de canard au lard amande foie gras épinards 

·       Le saucisson brioché sauce tartare 

  

Pour moi, des difficultés pour la découpe avec un seul bras mais j’ai tellement « kiffé » ce cours. 

Mais ne vous inquiétez pas pour la suite je trouverai des astuces….ou l’aide de mon boucher…… 

A la mi-temps, vers 11h30, nous avons visité le restaurant et ses cuisines, grandiose, tout était calé,                 

organisé………..parfait; 

  

J'ai passé une journée extraordinaire et dès le soir, dans mes rêves, j’étais aux fourneaux. 

Je reviendrai dans ce haut lieu de la gastronomie française, je choisirai, en toute humilité, un cours de 4 

heures maxi ; une journée entière, c'est lourd pour un marmiton comme moi de rester concentré dans l’excel-

lence……… faut pas gâcher ! 

Amicalement 

Cliquez 
sur les logos 

Cliquez 
sur les logos 

Toujours à la recherche de nouveaux challenges.  

Tony Moggio, Grand Blessé du Rugby lance une marque de vête-

ments pour tous. 

Cette première collection est financé à 100% par Tony. Elle est fa-

briquée en Occitanie, La gamme va du « S » au « XXL » et a été ima-

ginée pour tout le monde. Chaque saison aura sa collection et à 

moyen terme des collections femme et enfant seront lancées.  

Photo de famille avant le retour de James Lasis 

en Angleterre !   

James, ancien joueur de Mâcon et de Nice a quitté le CHU 

de Nice pour poursuivre sa rééducation à l’hôpital Royal de 

Londres. 

Il nous dit au revoir et à bientôt entouré par tous ses amis. 

 

La Fondation Alber Ferrasse-FFR et les Grands Blessés du 

Rugby sont derrière lui pour ce long combat à mener. 

  

http://www.fondation-ferrasse.org
https://anne-sophie-pic.com/
https://shop.tony-moggio.fr/
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Nous souhaitons à nos 44 Sélectionnés un Bon Anniversaire. 



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 fis-

cale de la Fondation de France :  

(1) Rappel: POUR LES PARTICULERS 

66% déductibles de vos impôts dans la limite de 

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

déduction fiscale de 66€) 

(2) Rappel: POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES  

     À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

60 % du montant de votre don est déductible de 

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

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

Code général des Impôts). 

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

taire, un report est possible sur les 5 exer-

cices suivants. 

Contacts 

Fondation Albert. FERRASSE-FFR 

3-5 rue Jean de Montaigu 

91463 MARCOUSSIS CEDEX 

Mme Wanda Noury 

Secrétaire Générale de la  

Fondation Albert FERRASSE-FFR 

 

Téléphone : 06 48 14 64 31 

 

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

CLUBS,  

LIGUES REGIONALES,  

COMITES DEPARTEMENTAUX,  

ASSOCIATIONS  

ET  

LES PARTICULIERS 

FONDATION  ALBERT  FERRASSE 
FEDERATION  FRANCAISE  DE  RUGBY 

Merci à Toutes et à Tous. 

Page  23 
La

 g
ra

n
d
e 

fa
m
il
le

 d
u 

ru
gb

y
  

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


En ces périodes de Foires aux vins et de vendanges,  

p ensons à nos Amis vit iculteurs, donateurs fidèles et solidaires  : 

Cliquez sur les photos 

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération » 

La Bonne Cuvée Solidarité et Amitié 2021 

Les amis c'est comme le bon vin, il faut bien les conserver 

Philippe Gruffaz, Vigneron, Grand Blessé du Rugby  La Cave des Vignerons de Tursan   

www.fondation-ferrasse.org 

Jérôme Hort, Vigneron, Grand Blessé du Rugby 
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https://crouseilles.com/
https://lareynaude.fr/
https://www.tursan.fr/fr/
https://www.meetinggame.fr/reseau-de-loisirs/amis-et-bons-vins.php
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