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    Chers Amis, 

 

 

    La Cellule de Rédaction du Mag – toujours aussi performante, comme vous pourrez 

en prendre connaissance à la lecture du Magazine ci-joint - vient de se renforcer avec 

l’arrivée de Jérémie ANDRIEU et de Dominique QUINTIN que nous remercions de leur 

attachement à notre Fondation. 

 

    La vigilance de cette Equipe est telle que peu d’informations lui échappent ! Ainsi, 

vous apprendrez qu’une Récompense vient d’être attribuée à votre Président par 

World Rugby, notre Fédération Internationale. 

    Il m’est agréable de partager avec vous quelques extraits de mon message adres-

sé à Bill BEAUMONT, Chairman de World Rugby, et Bernard LAPORTE, Vice-Chairman, 

en remerciements de cette distinction : 

 

    « Un grand Merci à World Rugby pour cet honneur qui m’est fait en me décer-

nant le Vernon Pugh Award dont je saurai me montrer digne par respect pour ce-

lui dont il porte le nom ! 

    Merci à mes collaboratrices et collaborateurs, en France et en Irlande. Elles 

et ils m’ont supporté pendant ma longue carrière évoquée dans cette vidéo rajeu-

nissante … 

    Et surtout , merci à ma Famille, méritant bien d’être associée à cette Récom-

pense. Elle m’a toujours encouragé à bien vivre ma Passion pour le Rugby !... 

 

    Je voudrais dédier cet Award aux dizaines de milliers de Dirigeants qui se dé-

vouent, à travers le Monde, pour la promotion des Valeurs de l’Ecole de la Vie en-

seignées à l’ECOLE DE RUGBY ! Notre Société, en quête d’Idéal, ferait bien de 

s’en inspirer !... 
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    Solidarité et Générosité, l’essentiel de la feuille de route de Jean-Pierre 

RIVES et de RUGBY AU CŒUR … Mais aussi, les deux priorités de la Fondation 

Albert FERRASSE-FFR créée voici plus de trente ans pour accompagner les 

Grands Blessés du Rugby. Ils me donnent chaque jour des leçons de Dignité, de 

Courage, de Résilience et d’Amour pour notre jeu. Ce jeu, qui les a pourtant pri-

vés de leur intégrité physique … Quel bel Esprit de Famille à montrer en 

Exemple ! … » 

 

    Ce Vernon Pugh Award, qui couronne ma carrière de Dirigeant, m’a ainsi permis 

d’évoquer, devant un parterre de Partenaires du Rugby, notre Fidélité à la Mission que 

nous tenons de notre Fondateur Albert FERRASSE. 

    Vous pouvez compter sur notre ténacité pour mener à bien tous nos projets com-

muns. 

 

    Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos familles, de Joyeuses Fêtes de fin d’année. 

 

 

 

               Jacques LAURANS 

           Président de la Fondation A. FERRASSE-FFR 
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A près Albert FERRASSE, a avoir reçu la plus 
prestigieuse récompense du rugby Mondial 
en 2001( le Trophée Vernon PUGH ). 

 

Quelle fierté pour la Fondation Albert FERRASSE-FFR, d’avoir 

son éminent Président Jacques LAURANS récompensé par le 

Trophée Vernon PUGH, pour l’ensemble de sa carrière rug-

bystique de joueur, éducateur et dirigeant. 

Chantre et Porteur des valeurs de notre rugby, nous, Adminis-

trateurs de la Fondation et tous les Grands Blessés du Rugby, 

le félicitons pour cette distinction tant méritée et nous repren-

drons les mots du Président de World Rugby Bill BEAUMONT, 

pour qualifier cette reconnaissance : "Les World Rugby Awards 

sont la consécration ultime du rugby et nous sommes ravis d’ho-

norer les joueurs, les joueuses et les personnalités exception-

nelles qui ont eu un impact sur notre jeu et en dehors du terrain 

en 2021". 

« Félicitations pour ton Trophée Vernon PUGH et clin d’œil 

de la cellule de rédaction 

Jacky, un mauvais moment à passer, cette avalanche de     

compliments sans possibilité de cadrage-débordement. 

Pas besoin de grands mots pour t’exprimer notre affection et 

notre reconnaissance de pouvoir compter 

toujours sur toi dans la plus grande discré-

tion. 

Donc pas d’emphases de notre part mais 

une accolade bourrue des Grands Blessés 

du Rugby pour un merci, pour ce 

que tu as fait, fais et fera. 

Citation de Malick KEITA: « 

Vivre pour les autres, c'est être 

un grand homme ».... 

 

 

Pour regarder la vidéo,               

cliquez sur l’image ci-dessous 
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La Fondation A. FERRASSE, Mère Noël des Grands Blessés du Rugby,                       

nous a encore gâtés. 

Au pied du sapin de chaque Grand Blessés du Rugby, 19 douceurs et cadeaux ont été 

déposées par la Fondation Albert Ferrasse-FFR. 

Cette délicate attention dans la droite ligne de l’esprit de la famille du rugby.  

Et un grand MERCI au lutin qui a préparé ces victuailles cette année : Jean Arhancet 

www.fondation-ferrasse.org www.fondation-ferrasse.org 
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Colis de Fin d’Année de la Fondation 

21/10/2021  Réunion Commission de Solidarité 

L es Administrateurs de cette commission ont examiné 8 dossiers de Grands Blessés 

du Rugby pour différentes aides adaptées au handicap (matériel médical, fauteuil rou-

lant, aménagement véhicule, aménagement maison et matériel informatique) dont la 

plupart des dossiers ont eu un accord favorable. 

La somme des aides accordées lors de la Commission de Solidarité est de :  21 429 €. 

L’aide pharmacie a été versée a 70 Grands Blessés du Rugby avant 1999 pour la 

somme globale de  118 000  €  et deux aides secours décès de  20 000  €. 

La somme totale de toutes les aides confondues est de :    139 449  €. 

Cliquez 
sur les logos 

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 

J. ARHANCET Administrateur  à la Fondation 

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org/index.html
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Un vœu accompli. 

Le monde du rugby se retrouve une fois encore endeuillé.                                         

En effet, Bruno BOUSSE nous a quitté. Il avait 46 ans… 

C’est une bien triste nouvelle qu’ont notamment appris ceux qui l’avaient côtoyé sur et au bord 

des terrains. Après des débuts à Balma où il commence en équipe première sous les ordres de 

Christian JUTGE, avant de se tourner vers l’entraînement. Il entraînera les séniors de Verfeil puis 

optera pour la formation. 

Combattant sur le terrain, il ne pouvait l’être que dans la vie. Il se sera justement battu contre la 

maladie pendant de nombreux mois avant de nous quitter. 

A la suite du décès, une collecte a été faite par ses proches, sous l’impulsion de Didier HERRERIAS, 

au profit de la Fondation Albert FERRASSE et de l’Association Colosse au pied d’Argile .                

Un don de 1040 € a été affecté à la Fondation Albert FERRASSE-FFR. 

La Fondation Albert FERRASSE-FFR, au nom des Grands Blessés du Rugby, remercie très cha-

leureusement sa famille, ses proches, ses amis ainsi que le club de rugby de Verfeil (31) pour ce 

don qui nous a profondément touchés. 

Nous vous présentons nos plus sincères condoléances et nous nous associons à votre peine. 

Témoignages 

Alain KOCH 

De son petit nom Amical,  le Cynorhodon ! 

Retrouver le plaisir de l'eau et de l'autonomie grâce à cette 

"catapulte" géniale qui peut être déplacée mais surtout 

dirigée par l'utilisateur, c'est ce matériel exceptionnel et 

adapté que la Fondation Albert FERASSE-FFR m'a aidé à 

acquérir. Merci à tous........ "Aqueux" du pur bonheur.......... 

             Alain 

Philippe CHALLANDE 

Le 9 novembre 1997, la Fondation Albert Ferrasse est entrée 

dans ma vie à ce jour la Fondation est toujours avec moi. 

Je viens d'acquérir un nouveau ordinateur, à commande 

oculaire ou avec le Joystick du menton de mon fauteuil que 

je trouve bien mieux par rapport au modèle précédent le 

Traker-one. 

! Merci Merci !          

           Philippe 

François BARTHE 

J'ai pu acquérir récemment un lit médicalisé qui me facilite 

beaucoup la vie. La mobilité dans le lit et les transferts pour 

y accéder sont plus simples ce qui m'aide, ainsi que mon 

épouse, au quotidien. 

Je remercie chaleureusement la Fondation Albert Ferrasse-

FFR et tous les donateurs qui ont permis cette amélioration 

de ma qualité de vie. 

Amitiés à toute la famille du rugby. 

             François 

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
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des Grands Blessés du Rugby 
Article paru dans la presse locale. Félicitations à Bernard HOURSIANGOU et son frère. 

Merci à Vincent DESTIZON  d’avoir contribué à cette page, pour les deux articles. 
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Un article sur notre ami Frédéric, Grand Blessé du Rugby et Administrateur à la Fondation 

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
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Nos généreux donateurs doivent savoir combien leur soutien nous est précieux pour venir en aide aux 
grands blessés du rugby. Alors, que soient vivement remerciés Robert Morereau, Fleurance ; Chris-
tiane Lagarrigue, Agen ; Pierre Biason, Pont-du-Casse ; Michel Laporte, Toulouse ; Thierry Versa-
beau, Cergy-la-Tour ; Michel Debet, Joinville-le-Pont ; Frédéric Bierent, Inzinzac Lochrist ; Jean-Louis 
Dassaud, Luçon ; Pierre Castaing, Boulin ; Dominique Pommies, Feytiat ; Association Sportive de 
Saint-Martin de Seignanx ; Jean-Luc Delcampo, Rochefort ; André Blaché, Assieu ; Pascal Buros, Aire
-sur-l’Adour ; Michel Daubisse, Malemort-sur-Corrèze ; Mathieu Duron, Blaignac ; Jean-Marc Beuille, 
Giberville ; Michel Clair, Versailleux ; Claude Cazale, Soorts Hossegor ; Georges Caperet, Jurançon ; 
Francis Calvé, Bordeaux ; Françis Barbe, Niort ; Jean-Pierre Lachatre, Nice ; Nicolas Brancourt, Ver-
vins ; Patrick Poutou, Paris ; Hubert Jullien, Garidech ; Oléron Rugby Club, Dolus ; Rocco Anastasi, 
Cernay ; Olivier Astier, Boulogne-Billancourt ; Michel Capdupuy, Castets ; Pierre Seillé, Tulle ; Bernard 
Bouden, Nantes ; Claude Hanicot, Paris ; Union Française des Arbitres de Rugby (UFAR), Saint-
Apollinaire ; Jean-Claude Lunel, Lyon ; Alain Beautemps, Lanester ; Bernard Gros, Saint-Jean-de-
Maurienne ; SASU Global Solutions Industrie, Castelnaudary ; Serge Moncaubeig,  Artigues-près-
Bordeaux ; Stéphane Gaudin, Chatillon ; Jacques Delmas, Tarascon ; Pierre Huder, Montreuil ; Chris-
tophe Terrain, Riscle ; SCEA Domaine de la Reynaude, Saint-Alexandre ; Dominique Leb, Cernay ; 
Patrick Bonadeî, Calmont ; Jean Maury, Montrouge ; Yves Bizet, Lourdes ; Bernard Jamin, Croissy-sur
-Seine ; Jean-Louis Combe, Saint-Raphaël ; Boucau-Tarnos Stade, Boucau ; Alain Pilon, Aussonne ; 
Pierre Lagrandanne, Uzerche ; Gérard Baroche, Longpont-sur-Orge ; Philippe Amigues, Mouzeil ; 
Anne Ballot, Clermont-Ferrand ; René Brun, Bort-les-Orgues ; Jacques Rezungles, Quint-
Fonsegrives ; Jean-François Freches, Léon ; André Jalbert, Aurillac ; Daniel Favre-Vérand, Renage ; 
René Bouton, Avignon ; Michel Dubreuil, Bougival ; Patrice Talou, Toulouse ; Jean-Gabriel Labeyrie, 
Linxe ; Jacques Bouzon, Toulon ; Gérard Pougny, Guéret ; Francis Flingou, Saint-Martin ; Claude 
Neaud, Surgères ; SARL Centre Auto Bilan, Le Bugue ; Boris Schneerson, Argenteuil ; Rugby  Club 
de Tarascon ; Jean-Louis Bérot, Bélus.  

Le long fleuve de la solidarité 

A deux ans d’une Coupe du monde très atten-
due, l’équipe de France avait rendez-vous avec 
la magie noire bouillonnant dans l’immense 
chaudron du Stade de France. Cet évènement et 
la performance des tricolores pour magnifier 
l’instant, deux grands blessés invités par la Fé-
dération Française de Rugby et accompagnés 
par les administrateurs de la Fondation Albert 
Ferrasse-FFR, en ont été les témoins émerveil-

lés. Nous n’oublierons pas ce merveilleux week-
end aux côtés du jeune Fabien Rapt, de sa 
grande sœur Pauline et de sa maman Nathalie, 
de Rodolphe Cécillon et sa compagne Stella. La 
petite troupe rejointe par le Président Jacky Lau-
rans et Wanda Noury, les échanges ont été 
nombreux, joyeux mais également émouvants 
car en ce samedi « historique » pour le rugby 
français, cela faisait cinq ans jour pour jour que 
Fabien avait été victime de son tragique accident 
de jeu. 

Article paru dans le journal Midi Olympique du lundi 13 décembre 2021                                                                

(rédigé par Gérard PIFFETEAU, Administrateur à la Fondation Albert FERRASSE-FFR,                              

Journaliste sportif à Midi Olympique). 

Pour regarder la vidéo,               

cliquez sur l’image ci-dessous 

L ors de l'émission « Rencontres à XV » du samedi 

13 novembre, deux Grands Blessés du Rugby se 

sont dévoilés. Gwenaël FAULONG de Pouyastruc et 

Bastien DAL LAGO de Masseube sont devenus té-

traplégiques suite une mêlée effondrée. 

Ils racontent leurs reconstructions après leurs acci-

dents et leurs projets d'entraineurs au sein de leurs 

clubs.  

Malgré leurs blessures, ils sont toujours passionnés 

de rugby. 
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Reportage paru à l’émission RENCONTRES A XV   13 novembre 2021                                                                 

PORTRAIT : LA PASSION PAR-DESSUS TOUT.  

Bastien DAL LAGO 

Cliquez 
sur les logos 

Gwenaël FAULONG 

https://www.res.asso.fr/wa_files/rencontres a xv_france 3_2021_11_13_10_08_001.mp4
http://www.uscp.fr/


A  l’occasion du repas des partenaires 
de l’ESVG, Rugby au Cœur a procédé à 
la remise de dons à trois associations. 

Présidée maintenant par Christophe FUMAT et 

Pierre GRACIANETTE, l’Association Rugby au 

Cœur a pour objet de venir en aide à des asso-

ciations qui œuvrent en faveur des handicapés 

du rugby, du sport, et plus généralement de la 

vie. 

Elle tire ses moyens de la Journée du cœur, or-

ganisée chaque année au mois de mai autour 

du sport (course, marche, run and bike) et de 

la convivialité 

       Jean ARHANCET 

www.fondation-ferrasse.org www.fondation-ferrasse.org 
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Rocco et ses Frères de Rugby 

Cliquez 
sur les logos 

Fabien FUMAT est toujours là ... 

Rendez-vous 

La prochaine journée     

de l’Association                   

Rugby Au Cœur  

 

Aura lieu 

Le samedi 21 Mai 2022 

L es OLDS BLACKS de THANN         
toujours à notre soutien 

On retrouve la trace des OLD BLACKS de 

THANN à partir de 1981, sous le sceau de 

l’amitié et leur passion rugby, les anciens 

joueurs se retrouvent, depuis lors, pour des 

tournois, voyages, tournées et autres mo-

ments de convivialité où selon leurs dires les 

cheveux blancs, les cheveux gris … accom-

pagnent des ventres proéminents. 

Fidèles à leurs valeurs, depuis plusieurs an-

nées, nos amis alsaciens reversent une par-

tie de leurs bénéfices à la Fondation A. FER-

RASSE par l’intermédiaire d’un Grand Blessé 

du Rugby : Rocco ANASTASI. 

 

 

 

Dernière remise de chèque en date du mer-

credi 20 octobre 

« Merci vilmol, elsassischi Frìnd, fer ejri Un-

terstetzung ùn ejri Beispielhàftigkeit. Mìr 

han'ni garn ùn bis bol! » 

Traduction :  

« Merci beaucoup, amis alsaciens pour votre soutien et 

votre exemplarité. On vous aime et à bientôt »  

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
https://rugbyaucoeur64.fr/
https://oldblackthannois.blog4ever.com/
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La Bourriche de l’Association U. S. Colomiers 

Cliquez 
sur les logos 

Réception en l'honneur des Grands Blessés du rugby  

L igue AuRA réception en l'honneur 
de nos Grands Blessés du rugby. 

13 Grands blessés ont été accueillis par 

Thierry TONNELLIER Président de la Ligue 

de Rugby.  

Après l’historique présenté par Daniel 

FALQUE ancien Président du Comité de rug-

by du Lyonnais, Jean-Pierre VERDIER a re-

mercié tous les élus présents (Mairie, Ligue, 

Comités Départementaux et Clubs). 

Puis il nous a présenté le projet, en avril 

2022, d'un rassemblement des Grands Bles-

sés de l'Est de la France, Franche-Comté 

Bourgogne, AuRA – PACA et Languedoc, 

avec un match au LOU rugby (Lyon. Olym-

pique. Universitaire). 

Une réception à Clermont-Ferrand sera or-

ganisée pour les auvergnats et une visite se-

ra rendue aux indisponibles. 

Après la remise d’un magnum de Beaujolais 

et d’un panier garni ainsi qu’un ballotin de 

chocolats offert aux " Aidants ", Jean-Pierre 

et toute son équipe nous ont proposé 

comme d’habitude un buffet impressionnant 

qui nous a permis de passer la soirée à 

échanger avec toutes les personnes pré-

sentes. 

Cet article a été rédigé par Christian Guinet. 

S olidarité aux Grands Blessés du 
Rugby 

A l’occasion de la rencontre du Championnat 

de France ProD2 Colomiers Rugby - US Car-

casonne, le vendredi 5 novembre, une 

grande tombola annuelle a été organisée par 

l’Association Michel BENDICHOU et Colomi-

ers Rugby au profit des Grands Blessés du 

rugby de la Fondation Albert FERRASSE-FFR 

et de l’Association Rugby Espoir Solidarité. 

La totalité des fonds récoltés lors de cet 

évènement nous ont été reversés, soit 1 500 

€uros. 

Alain CARRE Président de Colomiers Rugby, 

Robert BENDICHOU Président de l’Associa-

tion Michel BENDICHOU et Thierry SUBRA 

Grand Blessé du Rugby, Membre du bureau 

de l’Association Rugby Espoir Solidarité, 

maitre d’œuvre de cette journée, ont accueil-

li les 2 Grands Blessés du Rugby presents à 

cette évènement : Philippe CUBAYNES 

Grand Blessé du Rugby, Président de l’Asso-

ciation Rugby-Espoir-Solidarité, Secrétaire 

Général-Adjoint de la Fondation Albert FER-

RASSE-FFR et Christian DEDIEU Grand Blessé 

du Rugby. 

 

Nous remercions le Club de Colomiers et 

l’Association Michel BENDICHOU pour cette 

soirée de solidarité envers les Grands 

Blessés du Rugby. 

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
https://ligueaura.ffr.fr/
https://colomiers-rugby.com/
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Ces Objectifs, ses engagements Solidaires 

Nous nous devons, malgré leur volonté de 

discrétion et leur humilité de « pilars », énu-

mérer et mettre en valeur leurs objectifs : 

 Soutenir l’Equipe de France et plus géné-

ralement de toutes les équipes nationales re-

présentatives du rugby à XV, à 7 et à 5. 

 Soutenir les Grands Blessés du Rugby en 

venant en aide directement à la Fondation 

Ferrasse et à l’Association « Rugby Espoir So-

lidarité » et d’organiser lors d’un match du 

Tournoi des 6 Nations à Paris, une grande « 

Journée Solidarité » à laquelle sont invités 

des Grands Blessés du Rugby 

 De participer, dans chacune de ses 6 Ré-

gions, à de nombreux tournois de jeunes 

(minimes, cadets, juniors) en partenariat 

avec les Ligues régionales à l’issue desquels 

des récompenses sont offertes (jeux de mail-

lots, équipements sportifs…). 

  

 

D’organiser le Tournoi Fédéral U18 Amicale 
Tournoi XV Nations des moins de 18 ans. 

Ce Tournoi, inscrit au calendrier fédéral, est 

destiné aux joueurs du milieu amateur enga-

gés dans leurs clubs en niveau « National » ou 

« Régional ». 

 

Et pour en savoir plus, REGARDEZ le film 

de présentation de l'Amicale en cliquant sur 

la vignette ci-dessous : 

 

 

 

Encore merci, les Amicalistes, pour toutes 

vos actions passées et à venir, et à bientôt au 

détour d’un pré. 

P our le Bonheur et l’Amitié sur le pré et 

au bord du pré 

Le bonheur se lit encore dans tous les yeux 

des Grands Blessés qui ont eu le privilège 

d’être invités par les Amicalistes. 

Des soirées inoubliables dans des lieux 

somptueux pour supporter l’Equipe « le XV » 

de France, des souvenirs, de la tendresse et 

de l’amitié de belles personnes qui « puent » 

le rugby et ses valeurs. 

Anciens du rugby : anciens joueurs, anciens 

entraineurs, élus ou bénévoles dans les clubs 

et les comités, les Amicalistes ne se conten-

tent pas de la fête et des 3ème mi-temps 

Christophe et Alain Daniel et Olivier 

Corentin , Bernard, Pierre  
Nos Amis de l’Amicale T.VI.N 

Carlos et Thierry 

Philippe et Sébastien Pierre, Daniel et M. Jacques Dubois 

Michel et Guillaume 

Nous ne pouvions représenté ces trente années de 

SOLIDARITE et GENEROSITE, que par un nuage de mots ... 

Ces amis de l’ombre méritent vraiment                          

d’être mis en lumière 

Pour mieux les connaître voire les rejoindre:  

Cet article a été rédigé par Alain Koch. 
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T 
hierry a commencé le rugby en 

poussins dès l’âge de sept ans 

dans différents clubs de la ré-

gion toulousaine. Il a été à 

bonne école, puisque son père officiait en 

tant qu’arbitre national, l’équivalent du 

Top 14 aujourd’hui. 

Notre ami réside à Rieux-Volvestre (31)

commune en région Occitanie. 

En couple, depuis douze ans avec sa com-

pagne Laetitia. 

Il a trois filles, Jade, la rugbywoman de la 

famille, Emma, la passionnée des chevaux 

et la grande sœur Mélissa qui vit en 

Islande, dont Thierry a le grand bonheur 

d’avoir un petit-fils Oskar (un petit Viking). 

Mars 1977, un printemps sans fleurs 

pour lui : 

« Âgé de quinze ans, comme tous les same-

di après-midi. Thierry et ses camarades 

vont disputer un match pas comme les 

autres ». 

Ce jour-là, il joue pilier droit, inhabituel 

car son poste de prédilection est troisième 

ligne aile, manque de repères en mêlée, 

mauvais positionnement et c’est l’accident, 

traumatisme vertébro-médullaire au niveau 

C3 C4, une terrible année pour lui et ses 

parents. Il va connaître une longue période 

de réadaptation, tout d’abord au centre de 

rééducation de Verdaich à Gaillac-Toulza 

(31) durant une année.  

 

En 1978, Thierry est admis au centre à Port-

La-Nouvelle dans l’Aude où il a pu conti-

nuer sa scolarité en même temps que les 

soins et ceci durant dix-huit mois. Il récu-

pérera l’usage de ses jambes en conser-

vant des séquelles au niveau des membres 

supérieurs. 

Puis en 2019, un nouveau combat s’an-

nonce. 

On lui diagnostique un lymphome soi-

gnable. Il est battant et après un traite-

ment, il récupère et va mieux « il a la 

chance », comme il dit... 

Après ses études, il fera plusieurs mis-

sions dans le monde professionnel.  

Il est recruté à France 3 Toulouse en 

charge du magazine de rugby. A la mairie 

de Toulouse au service des relations inter-

nationales, il a pour missions de recevoir 

l’équipe d’Ukraine entre autres, mais aussi 

l’accueil des P.M.R. lors de la Coupe du 

Monde de Football en 1998 au Stadium et 

dans les années suivantes, Thierry officiera 

dans un I.M.E. 

 

 

Aujourd’hui, à 59 ans, il se consacre à la 

vie associative. 

Educateur d’une équipe de rugby cadets, il 

change de sport et se dirige vers le handis-

port en pratiquant le basket fauteuil avant 

de coacher l’équipe du T.I.C (Toulouse 

Iron Club) et a connu l’apothéose en 2004, 

le club remporte le doublé (Coupe et 

Championnat de France). 

Actuellement membre du bureau de 

l’Association Rugby Espoir Solidarité et ré-

élu en 2021 lors de la dernière assemblée 

générale annuelle. 

 

Sa vie, son amour pour le rugby 

http://www.fondation-ferrasse.org
https://ligueoccitanie.ffr.fr/


A 
vril 2022 :                                             

Un Week-End à Carcassonne. 

Le 1er avril à la Cité de Carcassonne 

autour du match de Pro-D2 Carcas-

sonne Colomiers le vendredi soir. Sur ce match 

une tombola sera organisée au profit des grands 

blessés qui j espère seront nombreux ce soir là. 

Après la rencontre, un repas sera organisé chez 

le chargé des sports de la mairie de Carcas-

sonne Mr. Julien Oudane qui est paraplégique et 

qui possède un restaurant bar musical à Carca 

accessible bien sur. Des hôtels accessibles sont 

a moins d’un kilomètre de chez lui.  

Le lendemain, un cassoulet maison et des dégus-

tations chez des vignerons locaux sont prévus. Et 

pourquoi pas, visiter la Cité Médiévale pour 

ceux qui ne la connaissent pas ? 

Bref tout pour passer un week-end sympa entre 

Grands blessés du rugby de toute la France.       

L’emploi du temps est à peaufiner bien sur. 

www.fondation-ferrasse.org 
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Ses Actions au profit des Grands Blessés du Rugby 

T 
hierry a eu la chance de récupérer 

une partie de ses moyens phy-

siques et met toute sa mobilité au 

service de la grande famille des 

Grands Blessés du Rugby et du sport en gé-

néral en organisant des manifestations au 

profit de la cause. 

Plusieurs manifestations à son actif : 

Création d’une cuvée spéciale au profit des 

Grands Blessés du Rugby. 

 

De 2005 à 2021, il organise une tombola 

avec le club de rugby de U.S. Colomiers 

(recette partagée entre la fondation et l’asso-

ciation R.E.S.). 

Il met en place des animations à la foire 

d’OC (Occitanie) avec l’Association Grou-

pormo au profit des grands blessés du sport 

en général. 

2022, Thierry à déjà prévu deux manifesta-

tions aux profits de la Fondation Albert Fer-

rasse-FFR. 

Deux Projets en    2022 

Patrice TOURNON, Président de l’Association :  

GROUPORMO, et Thierry ont souvent travaillé 

ensemble lors de Manifestations Solidaires aux 

profits de la Fondation A. FERRASSE-FFR et 

l’Association : Rugby Espoir Solidarité. 

J 
uillet 2022 :                                                  

Corrida Gourmande et Solidaire.  

Le dimanche 3 juillet, j organise avec mon 

groupement de vignerons qui s appelle 

Terra Hominis, un trail gourmand qui parti-

ra de sous les poteaux du stade de Boujan sur Li-

bron(34) à côté de Béziers, pour une ballade de 

5km avec des stands répartis sur toute la lon-

gueur du trajet.  

Ces stands seront tenus par des grands cuisi-

niers français associés a de grands noms du rug-

by, les 300 participants a ce trail paieront envi-

ron 80 euros.  

Le projet se dessine petit a petit et je pense que 

cela peut être un gros événement aux profit des 

grands blessés. 

Cet article a été rédigé par Dominique Quintin. 

Photo de groupe lors de la rencontre 

Colomiers Vs Nevers en 2019, avec les 

Présidents de U.S. Colomiers Rugby, 

de la Fondation A.FERRASSE, de 

R.E.S et deux Grands Blessés du 

Rugby  

http://www.fondation-ferrasse.org
https://ligueoccitanie.ffr.fr/
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L es Ligues de rugby sont organisées autour des régions et de leurs départements 

avec comme objectifs : promouvoir, développer, organiser le rugby à XV et les nou-

velles 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 

implication auprès de la Fondation et de ses Grands Blessés. 

Présentation de la LIGUE CORSE RUGBY 

La LIGUE CORSE RUGBY est l'organisme délégataire de la         

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY sur le territoire de la Corse. 

Jean-Simon SAVELLI Président de la LIGUE CORSE RUGBY et son 

Comité Directeur ont été élus par les clubs de Corse pour pren-

dre en charge la gestion du territoire. 
 

Maisons de l’Ovalie Territoriale 

  LUMIO  

  LUCCANA 

  LECCI 

  SARROLA1 

 

La LIGUE CORSE RUGBY, c’est aussi : 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENT 2021 

Tournoi amical des VI Nations  

A l'occasion du Tournoi Amical des VI Nations, auquel a participé 

notre sélection des jeunes Corses U18 et où se sont retrouvées les sé-

lections des différentes régions et un plateau avec les équipes de Bre-

tagne, Hauts de France, Normandie, Corse et Pays de la Loire. 

Les jeunes joueurs ont d'abord pu découvrir et visiter une région qui a 

marqué l'histoire avec les plages du débarquement. 

Mais ce fut un grand moment d'émotion pour tous les joueurs qui, 

après deux années sans matchs, ont pu reprendre le chemin du terrain 

avec la fierté de représenter et porter le maillot de la sélection Corse. 

Malgré le manque de pratique sur les terrains et le niveau élevé des 

équipes, le courage des jeunes joueurs, leur volonté et leur enthou-

siasme sont à souligner et applaudir! 

La Ligue Corse est fière de l'état d'esprit de tous les joueurs Corses et du staff qui a attiré la sym-

pathie des autres équipes. 

La progression des joueurs de la sélection au fil des matchs est également très encourageante 

pour la suite! 

   2 

Départements 

15ème 

Ligue de France 

    

      Clubs  

   1 000 

      Matchs organisés                    

par an  

    1 200 

Licenciés  

Cliquez 
sur les logos 
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Elodie ARDILOUZE 
l'unique arbitre féminine insulaire 

 

Élodie est joueuse chez les Ponettes, éducatrice, arbitre et        

responsable à l'école de rugby BastiaXV. 

“C'est ma quatrième année d’arbitrage et aujourd'hui                       

je suis arbitre régional féminin sur l’île de beauté”. 

Toutes nos felicitations à Elodie. 

Allez voir sa petite vidéo  
Jean-Simon SAVELLI 

Président de la Ligue CORSE Rugby 

COMMENT LES SUIVRENT et                                                                 

CONTACTER LA LIGUE CORSE  

 

 

 

Ligue Corse Rugby Siège :   

Adresse Postale : Viale Di Precoghju 

    20290 Lucciana  

EMAIL :    2002b@ffr.fr  

https://www.corse-rugby.com/
https://www.instagram.com/p/CVkUIDAIR25/
https://fr-fr.facebook.com/liguecorserugby/
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Viale%20Di%20Precoghju%2020290%20Lucciana
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Viale%20Di%20Precoghju%2020290%20Lucciana
https://twitter.com/js_savelli
https://www.instagram.com/ligue_corse_rugby/?hl=fr
https://www.corse-rugby.com/


Le Trophée Dave GALLAHER 2000/2021 

L'équipe de France rencontre pour la première 

fois la Nouvelle Zélande, le 1er janvier 1906. Les 

néo-zélandais viennent de faire une tournée de 

trois mois et ils ont gagné 31 de leurs 32 

matches. Les bleus perdent 8-38.  

Le capitaine des « Originals » est alors Dave 

GALLAHER. 

Les deux équipes se rencontrent 50 fois avant 

qu'en 2000 soit créé le trophée du nom de ce 

joueur emblématique mort au champ d'honneur 

en Belgique le 4 octobre1917. 

Ce trophée est décerné aux vainqueurs des 

Tests Matches d'automne et d'été. les « All Blacks 

» ont gagné la plupart de ces rencontres. 

Un Devoir de Mémoire 

De la Mêlée aux Tranchées 
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L’U.S.F.S.A Crée la Coupe de l'Espérance   

Pendant « La Grande Guerre » le Champion-

nat de France de rugby n'a pas eu lieu à 

cause de la mobilisation.  

La compétition a été remplacée de 1915 à 

1919 par la Coupe de l'Espérance 

(organisée par l'Union des Sociétés Fran-

çaises de Sports Athlétiques) réservée aux 

joueurs plus jeunes ou qui n'étaient pas ap-

pelés sous les drapeaux. 

1915-1916 Stade Toulousain 8  –  0 Stade Français 

1916-1917 Stade Nantais U.C 8  –  3 Stade Toulousain 

1917-1918 Racing Club de France 22 –  9 F.C. Grenoble 

1918-1919 Stadoceste Tarbais 4  –  3 Aviron Bayonnais 

Finales de la Coupe de l’Espérance entre 1915 et 1919 

L'Imperial Trophy « La KING'S CUP »  

Après la guerre beaucoup de soldats de tout 

l'empire britannique sont encore en Europe. Ja-

mais auparavant autant de joueurs de rugby 

n'ont été réunis. Les autorités ont alors décidé 

d'organiser une compétition, la King's Cup. C'est 

l'occasion pour le roi George V à travers le sport 

de montrer l'unité et la grandeur de son empire. 

Les équipes sont alors militaires et les pays con-

cernés sont le Royaume Uni, le Canada, l'Austra-

lie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. 

Cette compétition est une forme de coupe du 

monde avant l'heure. 

Le 19 avril 1919 la finale s'est jouée entre les 

britanniques et les néozélandais qui en sor-

tent vainqueurs. La coupe est remise par le 

Roi George V. 

Les français n'ont hélas pas participé à cette 

compétition. Ils ont quand même l'occasion d'af-

fronter les vainqueurs en mai 1919 à Twicken-

ham d'abord puis à Colombes. 

Les joueurs de l'hémisphère sud bien supérieurs 

physiquement n'ont laissé aucune chance aux 

bleus qui se sont inclinés dans les deux matchs. 

www.fondation-ferrasse.org www.fondation-ferrasse.org 
Cet article a été rédigé par Philippe Challande 

et Jean-Philippe Le Grouiec. 

L e rugby et la Grande Guerre 14-18 

Sur le front, le rugby n'a pas été oublié et 

s'est joué parmi les soldats.  

L'état-major de l'armée Française considère 

que la pratique du rugby et le sport en géné-

ral gardent les hommes en forme et jouent 

un rôle important sur leur moral. 

Des rencontres ont été organisées à l'arrière 

et à quelques kilomètres du front.  

Certains matchs se sont quelques fois ter-

minés sous des fusées éclairantes ou vite 

arrêtés par des pluies d'obus. 

Le 8 avril 1917, à Vincennes, lors d’un 

match de gala, les équipes militaires de la 

Nouvelle-Zélande et la France se sont affron-

tées. Les bleus se sont inclinés 0-40. 

 

 

Plusieurs joueurs, présents sur le terrain ce 

jour-là, trouveront la mort lors de la bataille 

du chemin des Dames, dans l’Aisne peu de 

temps après. 

De nombreux joueurs ne sont pas revenus de 

cette tuerie et tous les clubs ont été sévère-

ment touchés. 

Il y a eu près de 140 rugbymen internatio-

naux morts au combat. 
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http://rugbyloquace.over-blog.com/article-32916281.html
https://www.france24.com/fr/20131106-rugby-france-all-blacks-hommage-nouvelle-zelande-premiere-guerre-mondiale
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https://www.seriefreresdarmes.com/david-gallaher
https://www.thehistorypress.co.uk/articles/the-king-s-cup-1919/
http://www.fondation-ferrasse.org
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Fidèle à ses frères d’arme  

Marcel-Frédéric Lubin-Lebrère a honoré jus-

qu'à la fin de sa vie la mémoire de ses cama-

rades jamais revenus des tranchées. 

Il a été présent tous les 11 novembre de-

vant le monument aux morts au bord du ca-

nal de Brienne.  

Quatre-vingt-un jeunes Rouge et Noir ont per-

du la vie pendant le conflit. 

 

 

Héraclès Archer de Toulouse 

 

Le monument qui rend hommage aux rugby-

men de la 1er guerre mondiale. Conçu par le 

sculpteur Antoine BOURDELLE. 

Marcel-Frédéric LUBIN-LEBRERE 

« Ce miraculé de la première guerre mondiale ». 
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Le palmarès de Mr Lubin Lebrère, 

« Monsieur le Maire » 

Il a ensuite continué sa carrière à Toulouse, 

champion de France en 1922,1923,1924, 14 

sélections en équipe nationale dont la fi-

nale perdue des J-O de 1924 face aux USA 

d'une rare violence d'ailleurs. 

En septembre 1927 il devient l'entraîneur 

du Stade toulousain. 

L ubin-Lebrère, sa vie, tout un roman 

Marcel-Frédéric Lubin-Lebrère était né à Agen 

le 21 juillet 1891.  

Tout le monde l'appelle Lubin. C’est au Spor-

ting Union Agenais qu’il a débuté le rugby. 

Il joue au poste de deuxième ligne ou pilier. 
Après un passage à Union Sportive Montalba-

naise, il a été licencié en 1913 au Stade Tou-

lousain, Tout le monde l'appelle Lubin « Mon-

sieur le maire » parce qu'il était employé muni-

cipal à la ville de Toulouse. 

C'est en 1914 qu'il est sélectionné en Equipe 

de France. 

Mobilisé, Porté disparu, Réapparu… 

Quand la guerre éclate, il est mobilisé dans 

l'infanterie et c'est en 1916 qu'il est porté dis-

paru lors de la bataille de la Somme, tombé 

au champ d'honneur. 

C'est en 1919, trois ans après que Lubin 

réapparaît comme ressuscité et qu'il ra-

conte son aventure. 

Pendant une charge à la baïonnette, un obus 

a sauté près de lui et il a perdu connaissance. 

 

Lorsqu'il a repris ses esprits, il s'est retrouvé 

entre les deux lignes, il est blessé à un genou 

et il a perdu un œil. 

Il a tenté de se relever mais a pris alors plu-
sieurs balles, « Quatorze balles dans le 

cul » comme il disait avec son accent du 

sud-ouest. 

Lubin a été ensuite récupéré par l'ennemi, 

soigné et fait prisonnier. 

Fait divers… 

Lubin était un personnage haut en cou-

leur. Après un match en Ecosse, un officiel 

britannique ayant cru qu'il était vraiment 

maire lui avait fait tous les honneurs liés à ce 

rang. 

Il est alors présenté à toutes les autorités 

et a profité du banquet comme le bon vi-

vant qu'il est, mangeant et buvant comme 

quatre. 

 

 

En 1920 à Dublin (la première victoire des 

Bleus à l’extérieur dans le Tournoi des V Na-

tions) en pleine révolution Irlandaise, Lubin 

qui avait entendu chanter la marseillaise 

par les insurgés ( ignorant qui ils étaient ) 

sans hésiter les avait rejoints pour les accom-

pagner. 

C'est là qu'a eu lieu une descente de po-

lice. Il a donc été embarqué et s'est retrou-

vé en prison. 

www.fondation-ferrasse.org 
Cet article a été rédigé par Philippe Challande 

et Jean-Philippe Le Grouiec. 
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Différentes formes de Handi-ski 

Tandemski 

Utilisé sur de nombreux domaines skiables. 

Le Tandemski permet aux personnes même lourdement 

handicapées, de glisser en toute sécurité sur des pistes de 

ski et de profiter ainsi, des joies des sports d’hiver. 

Le pilote peut faire découvrir à son passager un grand 

nombre de pistes en évoluant à la manière d’un skieur 

même sur les pentes les plus fréquentées. 

Un système de relevage breveté permet d’utiliser facile-

ment les télésièges en toute sécurité, le passager restant 

dans le siège durant la montée. 

La conduite du Tandemski nécessite de suivre une forma-

tion spécifique, qui est ouverte à tous : aux professionnels 

de la montagne, au personnels du secteur médicoéducatif 

comme aux familles des personnes handicapées. 

 

Kartski 

Premier appareil permettant la découverte 

du ski avec une utilisation délimitée. 

Le Kartski est destiné aux personnes désirant skier de façon 

autonome, ayant l’usage de leurs membres supérieurs (plus 

approprié aux tétraplégiques qui ont certaine mobilité des 

bras), mais pas assez d’équilibre pour skier en Uniski ou 

Dualski. 

Le skieur agit directement sur ses skis grâce à deux poi-

gnées. 

Un skieur valide assure la sécurité avec une ligne de vie at-

tachée au Kartski. 

 

 

 

Uniski et Dualski  

L’Uniski et Dualski sont actuellement les 

appareils le plus répandu dans le milieu 

handisport. 

Ils sont destinés aux personnes handicapées des membres 

inférieurs (plutôt paraplégique, même si certain tétraplé-

gique incomplet arrive à skié avec ces appareils). 

Ce matériel permet une accroche et une qualité de glisse 

exceptionnelles. 

 

 

Vertiski 

Unique au monde. 

Il permet aux personnes en situation de handicap moteur de 

skier debout. 

Issu du verticalisateur médical qui permet au paraplégiques 

de se mettre debout. 

 

 

 

www.fondation-ferrasse.org 

Dominique Quintin Tony Moggio 
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Christophe Gioli 

L ’hiver arrivant à grands pas, pourquoi ne pas se faire 

plaisir avec quelques descentes de piste de ski dans nos 

montagnes françaises. De plus en plus de stations de ski se 

sont adaptées, en aménageant les infrastructures, afin de 

rentre le domaine skiable accessible aux Personnes à Mobili-

té Réduite. 

Plusieurs appareillages existent suivant le handicap de la 

personne pour pouvoir dévaler les pistes. Voilà le matériel 

que l’on peut trouver pour différent niveau de paralysie. 

Cet article a été rédigé par Christophe Gioli. 
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Nous leur souhaitons                          
la bienvenue  

C'est avec un intérêt certain que 

deux Grands Blessés rejoignent la 

cellule de rédaction du MAG. 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Jérémie ANDRIEU et Dominique 

QUINTIN. 

Nous sommes très heureux de 

pouvoir bénéficier de la motivation 

et des compétences de nos deux 

amis. 

Perdu depuis 15 ans, le Trophée de la 

Coupe du Monde Féminine retrouvé 

dans un grenier 

C’est une histoire à peine croyable qui ne 

manquera pas de faire sourire les amou-

reux du ballon ovale. La Fédération An-

glaise de rugby a annoncé vendredi 22 oc-

tobre que le trophée originel de la Coupe 

du monde de rugby féminin, égaré depuis 

quinze ans, a été retrouvé par un ancien ad-

ministrateur dans le grenier de la maison 

de ses parents, qu’il nettoyait « il y a 

quelques semaines ». Des cahiers de 

notes et des posters ont également été re-

trouvés. 

Présentée dans un musée à Londres entre 

deux tournées, cette Coupe du Monde avait 

disparu après la victoire de l’Angleterre en 

1994. « Quelques années plus tard, nous 

avons commencé à dire : Mais est-ce que 

quelqu’un sait où est la Coupe du monde ?

Et personne ne le savait », s’est rappelée 

l’ancienne joueuse Gillian Burns, qui a rem-

porté la Coupe du monde de rugby féminin 

en 1994 avec l’Angleterre. En conséquence, 

un nouveau trophée avait dû être élaboré 

pour les éditions suivantes. 

Les Barbarianes Françaises,  

équivalent féminin des Barbarians, ont été 

créées et joueront leurs premiers matches 

face à l’équipe de France à VII, vice-

championne olympique, le 13 novembre à 

Nanterre (annonce faite par le Barbarian 

Rugby Club et la Ligue Nationale de Rug-

by. 

« C’est une pierre qui manquait à l’édi-

fice du Barbarian Rugby Club, désor-

mais heureux de compter dans ses 

rangs des joueuses qui n’auront qu’un 

seul but : jouer un rugby qui se rap-

proche des traditions, où la victoire 

n’est pas une fin en soi, où l’attaque de-

vient la motivation principale », a expli-

qué le B.R.C dans un communiqué. 

Treize joueuses, de sept nationalités diffé-

rentes (Angleterre, Belgique, Canada, Es-

pagne, France, Italie et Pologne) ont été 

invitées à participer à deux rencontres 

exhibitions le 13 novembre face aux sep-

tistes bleues. 

Ces matches ont eu lieu dans le cadre de 

l’étape finale du Championnat de France 

masculin de rugby à VII à Paris à La Dé-

fense Arena. 
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2021 : Une année Bleue 

Les Tricolores ont été à l’honneur des World Rugby 

Awards qui célèbrent les réalisations de ceux qui 

sont impliqués aux plus hauts niveaux du jeu, ainsi 

que l’excellence et le dévouement de ceux qui dé-

montrent les vraies valeurs du rugby à travers le 

monde. 

 

Découvrir le palmarès français 

La visioconférence mensuelle Grands Bles-

sés du Rugby du mois de Décembre 

Le temps pourri, la neige et nos pneus hiver ont salé 

nos discussions, Daniel l'Auvergnat étant celui qui 

subit le plus. 

Christian, le père Noël est revenu sur le repas orga-

nisé par la Ligue AuRA, le 3/12 à Chaponnay et la dis-

cussion a dérivé sur la mise à l'index du foie gras 

dans certaines municipalités....on va leur voler dans 

les plumes, hors de question de faire canard......... 

Les nouveaux récipiendaires Adrien CHALMIN et 

Bernard HOURSIANGOU seront interpellés pour ar-

roser leurs médailles. 

Les Vaccinations vont bon train, les "tripiqués" sont 

nombreux. 

Bienvenue au petit LOUIS qui agrandit la famille de 

Pierre TARANCE 

Joyeux Noël à tous et belle fin d'année, en espérant 

qu'aucun de nous ne sera seul 
Dans ce cadre, le samedi 25 décembre à 15 heures, 

une visioconférence exceptionnelle sera organisée 

pour ceux qui seront isolés. 

https://www.lepoint.fr/tags/grande-bretagne
http://barbarianrugbyclub.fr/
https://www.ffr.fr/actualites/equipes-de-france/2021-une-annee-bleue
https://click.communicationffr.ffr.fr/?qs=7483c9195048a463f7d29994ab9f2262da140449882711e1c544308fe2d39ac096a966d0f96786323ef7975620b2c95d9a80d63915cb61a6
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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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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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La Cellule de Rédaction vous souhaite de passer 
de Bonnes Fêtes de fin d’année 2021 
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