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     Tout comme nous transmettons nos plus sincères félicitations à l’Equipe de France de Rugby 

Fauteuil vainqueur du Championnat d’Europe, le week-end dernier, à Paris !  Les Grands Bles-

sés du Rugby étaient magnifiquement représentés dans cette équipe par Adrien Chalmin, Chris-

tophe Corrompt et Corentin Le Guen. Bravo à tous les trois ! 

 

     Ce message d’optimisme, venu en conclusion de cet Editorial teinté de pessimisme, doit nous 

permettre de croire que, dans toutes circonstances, les Hommes savent raison garder. Votre 

Courage, et votre Résilience,  malgré les aléas de la vie, restent, pour nous tous, un gage d’Es-

pérance. Quel bel exemple pour ceux dont les fonctions les autorisent à décider de la Vie des 

gens... Merci, les gars ! 

 

 

            Jacques LAURANS 

           Président de la Fondation A. FERRASSE-FFR 
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      Alors que la pandémie semble enfin maîtrisée, et que le retour à une vie plus normale était 

envisagé à court terme, voilà que de lourds nuages noirs s’abattent sur l’Ukraine, obligeant son 

peuple à se mobiliser, armé de son seul courage, devant la force mécanisée, destructrice des 

libertés. 

 

     Depuis la seconde guerre mondiale, jamais la paix en Europe n’avait été menacée de la 

sorte ! 

 

     Cette actualité dramatique, dont nous souhaitons une fin rapide et pacifique, devrait per-

mettre de relativiser les positions quelquefois surprenantes de certains de nos concitoyens 

n’hésitant pas à s’ériger, eux aussi, en défenseurs de la Liberté en danger, face aux quelques 

contraintes sanitaires imposées par la Covid 19 … 

 

     Espérons qu’ils sauront mettre cette énergie collective au service des millions de réfugiés, 

demandeurs légitimes de toute aide indispensable à un retour proche des Valeurs de notre dé-

mocratie. 

 

     C’est le message que nous avons tous reçu en préliminaire du match joué à Murrayfield, sa-

medi 26 février, par notre XV national  ! Le monde du Sport, en général, et du Rugby, en parti-

culier, ne manqueront pas de s’associer à cette mission humanitaire. 

 

     Parlons justement du résultat de l’Equipe de France en Ecosse, qui vient confirmer l’élan des 

tricolores depuis la Coupe du Monde 2019. Il permet d’envisager une fin de saison digne de 

notre nouvelle troisième place au niveau mondial ! Qu’il me soit permis d’adresser, en votre 

nom, tous les encouragements et tous nos vœux de succès aux Dirigeants, Entraîneurs et 

Joueurs, pour les rendez-vous à venir. Allez les Bleus !  
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ommission Invitation Grands Blessés du Rugby aux Matchs Internationaux 

 

Les Grands Blessés du Rugby invités au Tournoi des Six Nations par la                                                 

Fédération Française de Rugby et l’Amicale du Tournoi des 6 Nations, pour l’année 2022. 

ommission de Solidarité 

 

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

 

se réunira le Jeudi 24 Mars 2022.… 

 

Les demandes d'aides doivent être reçues par voie postale avant le Mercredi 16 Mars 2022 

(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 

Ces concours financiers concernent : 

• Les Grands Blessés du Rugby d’avant la saison 1999/2000 (régime d’assurance modifié), 

des aides rendues nécessaires à l’état du blessé et spécifiquement destinées à suppléer 

son handicap et à améliorer son autonomie, 

• le matériel spécifique : fauteuils roulants, matériels techniques et tout ce qui facilite la vie 

quotidienne du Grand Blessé, 

• l’aménagement de l’automobile, apportant ainsi une plus grande autonomie, l’aménage-

ment de la maison ou de l’appartement : les travaux doivent être jugés indispensables par 

la Commission de Solidarité et un architecte évalue le surcoût des travaux liés au handi-

cap, 

• les dossiers déposer par les Grands Blessés doivent être complet ( Fiche de la Commis-

sion de Solidarité, les factures acquittées ), les aides sont accordées après intervention 

des régimes sociaux, de prévoyance et tout autre instance ou organisme, 
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Cher Jacky, 

Chère Wanda 

Chers Membres de la Fondation Ferrasse, 

Au nom du Pôle Solidarités de la Fédération Française de Rugby, 

je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2022. 

Transmettez la chaleureusement à tous les grands blessés du 

rugby qu’ils soient certains de toute mon amitié. 

  

Bien amicalement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, cher Jacques, 

Chères administratrices, chers administrateurs, 

Chers Amis, 

Tous mes vœux de santé, bonheur et réussite sportive    

pour cette nouvelle année. 

 

Amitiés, 

Bernard Laporte 

ommission Juridique 

 

 La Commission Juridique de la Fondation A. Ferrasse-FFR s’est réunie le 2 février dernier 

au Stade des Sept Deniers à Toulouse. 

 Autour de Jean-Louis Barthès, Référent, étaient présents : Maître Raymond Chudziak, Mar-

cel Kapfer, Wanda Noury, Jacques Laurans et Henri Gatineau. Francis Paul, pour raison de 

santé, et Sébastien Conchy, retenu professionnellement, étaient excusés. 

 La Commission a étudié avec beaucoup d’attention le projet de nouvelle Convention pro-

posé par la Fondation de France. 

 Elle a fait part de quatre remarques portant sur l’Objet et la Gouvernance de la Fondation 

A. Ferrasse-FFR qui ont été soumises à Madame Aurélie Martin, Responsable « Fondations » 

auprès de la Fondation de France. 

 Un nouveau contact est envisagé prochainement afin de finaliser la Convention dans les 

meilleurs délais. 

 

FONDATION ALBERT FERRASSE FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY 

3 - 5 Rue Jean de Montaigu    91460 MARCOUSSIS 
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ellule de Rédaction  

 

 Après une année 2021 derrière nous, aujourd’hui nous entamons cette nouvelle année 2022 

avec une grande ambition. 

 Mieux faire connaitre la Fondation Albert FERRASSE-FFR, ses Grands Blessés du Rugby et 

tous les Donateurs quels qu’ils soient, par le biais de notre bulletin d’information bimestriel « 
LeMag de la Fondation Albert Ferrasse-FFR ». 

 Voilà pourquoi nous avons besoin de vous tous, si vous avez des suggestions, des proposi-

tions d’articles, des manifestations au profit de la Fondation Albert Ferrasse-FFR…, n’hésitez 

pas à nous contacter à cette adresse mail : secretariat@fondation-ferrasse.org . 

 La rédaction du « LeMag de la Fondation Albert Ferrasse-FFR » vous souhaite ses meilleurs 

vœux pour cette belle année 2022. 

mailto:secretariat@fondation-ferrasse.org
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Michele Solignac, Montreuil ; Christian Giroux, Chaptuzat ; Marthe Romulus, Auch ; Alain Lecomte, Saint-Florent-
sur-Cher ; Christian Lansaman, Herblay ; Joël Lavielle, Poyanne ; Alexandre Barozzi, Anglet ; ASS Lous Bourdil-
lous du Cele, Lissac et Mouret ; Anne Reynier, Les Aix d’Anguillon ; Marie-Thérèse Dottax, Agen ; Joël Boissin, 
Lablachère ; Georges-Claude Ferrier, Pélissanne ; Daniel Roulet, Saint-Sauves d’Auvergne ; Christian Maugard, 
Quillan ; Bruno Conques, Le Cuing ; François Ferrère, Saint-Gaudens ; Michel Antichan, Montrejeau ; Marie-José/
Gilles Barrère, Villeneuve Lecussan ; Jacky/Brigitte Martin, Franquevielle ; Henri Barrère, Villeneuve Lecussan ; 
Martine Barrère ou Mr Sollé, Villeneuve Lecussan ; Yannick Even, Muret ; Eric Conques, Le Cuing ; Viviane 
Conques, Clarens ; Philippe Gabet, Villeneuve-de-Rivière ; Joël Gimat, Tachoires ; Didier Conques, Villeneuve 
Lecussan ; Patrick Capdeville, Villeneuve Lecussan ; Syndicat CGT HPL Lannemezan, Cantaous ; Sandra 
Payreau, Pinas ; Chantal Chelle, Saint-Gaudens ; Patrick Forgeois, Saint-Gaudens ; Claude Martin, Franque-
vielle ; Association des Chasseurs, Le Cuing ; Ass. Les Seniors du Stade Saint-Gaudinois, Labarthe la Rivière ; 
Bourg-Saint-Andéol ; Jacques Ribreau, Houilles ; Daniel Martinez, Saint-Apollinaire ; Christian Passebosc-Faure ; 
Jacques Talmier, Carcassonne ; Floriane Terrot, Creil ; Philippe Lacombe, Mercenac ; Michele Mauret, Sainte-
Terre ; Hubert Holuigue, La Charité-sur-Loire ; Bernard Hoursiangou, Habas ; Alain Rongier, Chalamont ; Gérard 
Moulère, Fontenay-sous-Bois ; Michel Salesses, Auch ; Christian Moulère, Saint-Nazaire ; Gérard Baldran, Agen ; 
Gilbert Azema, Saintes ; US Nay Fonctionnement Rugby, Nay ; Jean-Louis Abraham, Vif ; Philippe puchu, Gelos ; 
SAS Valette Foie gras, Gourdon ; Pierre Saucaz-Laramé, Agen ; Jean-Claude Bornes, Naucelles ; ASS. Sportive 
Quillan-Limoux HVA, Quillan ; US Herm Rugby Maculin, Erm ; Jean Lagahe, Pau ; Frédéric Cazes-Carrère, La-
bouheyre ; US Mugronnaise, Mugron ; Comité du Tarn Rugby, Albi ; Cercle Choral Dacquois, Dax ; André Chaput, 
Cournon d’Auvergne ; Bernard Sablier, Montpellier ; Alain Rousset-Favier, Bourg-Saint-Andéol ; Luc Giroud, Ta-
rare ; Didier Lunardelli, Auch ; Michel Vacher, Chalette-sur-Loing ; Théo Jarosz, Cahors ; Régine Bouju, Cholet ; 
Max Ferro, Saint-Quentin du Dropt ; Patrick Kayadjanian, Mougins ; Claude Ducugis, Ollioules ; François Lepage, 
Montsaunes ; Rugby Club Blaisois, Blois ; Comité Départemental Rugby de Loir-et-Cher, Blois ; Jean-Paul Mo-
reau, Jugy ; Xavier Dauce, La Jarne ; Gabrielle Baudet, Hyères ; Adeline Descoux, Auterive ; Michel Jung, Metz ; 
François Gallou, Villeneuve-les-Béziers ; Guy Turiaf, Agen ; Amicale Old Black Thannois, Bergoltz ; Roger Na-
gouas, Saubion ; Dominique Prost, Caraman ; Gilles Stierlé, Montauban ; Ass. US Colomiers Rugby, Colomiers ; 
Anne-Marie Bonnet, Aix-les-Bains ; Claude Perboire, Seysses ; Giuseppe Magnifico, Vaux le Pénil ; Rotary Club 
Pézenas, Pézenas ; Maurice Holivier, Toulouse ; Gérard Moulère, Fontenay-sous-Bois ; Gilles Lelarge, Maurs ; 
Syvain Burlat, Bandol ; Alain Fernandez, Alenya ; US Dax Rugby, Dax ; Jean-Marc Degos, Dax ; M-Paule Dufau, 
Léon ; Didier Touya, Saint-Paul-lès-Dax ; Philippe Celhay, Dax ; Bruno Raunier, Mees ; Christophe Pommé, Les-
telle-Betharram. 

Au soutien malgré la crise 

Pour la Fondation Albert Ferrasse, le prix Vernon 
Pugh décerné récemment par l’institution World 
Rugby au Président Jacques Laurans pour l’en-
semble de son œuvre à l’international, a été l’objet 
d’une fierté qui doit rejaillir sur la grande famille 
des grands blessés du rugby, et également sur  

 

nos généreux donateurs. C’est avec autant de 
plaisir que de reconnaissance que nous poursui-
vons l’énumération de ceux qui, nonobstant la 
crise, contribuent à améliorer les conditions de vie 
de nos grands blessés. A l’ensemble de ces dona-
teurs, nous adressons nos remerciements et nos 
meilleurs vœux. 

Article paru dans le journal Midi Olympique du lundi 24 janvier 2022                                                                

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

Journaliste sportif à Midi Olympique). 

Témoignages 

Quelques-uns des messages de remerciements à la Fondation 

Albert Ferrasse–FFR, pour le magnifique colis de Noël.         

Qui enchante nos papilles et pour certains les « kilos »….. 

Daniel Roulet 
 
Commune : SAINT-SAUVES D'AUVERGNE (63)  Ligue AuRA 
 

Bonjour Monsieur le Président, de la Fondation Albert Ferrasse/FFR 

Nous avons bien reçu le colis de Noël ce samedi 18 décembre. 

Nous tenons à vous remercier très sincèrement pour ce précieux cadeau, très apprécié en 
cette période froide où nous sommes un peu plus isolé que d'habitude. 

Nos salutations les plus amicales à tous les membres du Comité Exécutif de la Fondation. 
Passez de bonnes fêtes 

Jean-Yves Lagardère 
 
Commune : GRADIGNAN (33)  Ligue Nouvelle AQUITAINE 
 

Bonjour à tous. 

Tout d'abord je tiens à remercier pour les sympathiques colis de Noël que nous avons reçus 
et pour « l'aide à la pharmacie ». 

Ensuite, nous vous souhaitons de passer de très bonnes Fêtes de fin d'année et vous 
présentons nos Meilleurs VOEUX pour 2022. 

Enfin, et pour information, notre fils CORENTIN fait des études dans la musique et vient de 
publier son premier titre en tant qu'auteur compositeur interprète. Si vous voulez l'écouter 
vous pouvez le trouver sur YouTube : MARIUS ORKA. Le titre « 3 fois rien ». 

Bien cordialement. 
Famille Lagardère 

Grands Blessé du Rugby 

Grands Blessé du Rugby 

https://youtu.be/50RbnrG__IU
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283 Dons sur l’année 2021  

En 2021, malgré cette deuxième année de pandémie qui a bouleversé 

les festivités sportives et autres manifestions. 

Mais toujours solidaire à la Fondation. Vous avez encore été nombreux 

à nous apporter votre précieux soutien.  

Une collaboration permanente entre la Fédération Française de Rugby, 

la Ligue Nationale de Rugby et la Fondation Albert Ferrasse-FFR. 

 

252 Dons de Particuliers 

2 Ligue Régionale de Rugby 

2 Comités Départementaux de Rugby 

12 Clubs de Rugby (Amateur ou Professionnel) 

6 Associations des Anciens du Rugby 

6 Associations Culturels et diverses 

3 Sociétés 

 

Cette Générosité nous permet de maintenir une continuité sur des ac-

tions essentielles pour les Grands Blessés du Rugby.  

Cette Solidarité nous aide à avancer tous ensemble toujours plus fort. 

Merci à tous les Généreux Donateurs 

La Fondation Albert Ferrasse-FFR 

La
 f

o
n
d
at

io
n
 A

lb
er

t 
fe

rr
a
ss

e 
- 
ff

r 

www.fondation-ferrasse.org 

http://www.fondation-ferrasse.org


Cet article a été rédigé par  Jérémie Andrieu 

Le
s 

A
m
is
 d

e 
la

 F
o
n
d
at

io
n
 

Leur But, leurs Engagements  

Crée en 1982, l’UFAR (Union Française des 

Anciens du Rugby) est l’association officielle 

des vétérans du rugby. 

L’Association est reconnue par la FFR, elle 

regroupe aujourd’hui environ 200 clubs et 

6000 licenciés sur toute la France. 

Elle organise un Festival annuel (Toulon 

2022) et des tournois dans les Ligues Régio-

nales. 

Sa mission est de permettre aux joueuses et 

aux joueurs de plus de 35 ans ayant cessé la 

compétition, de prolonger l’activité sportive 

en toute amitié pour le pur amour du rugby 

et ses traditions, tout ça sans la pression du 

championnat. La seule pression autorisée 

étant celle que l’on boit pendant la troisième 

mi-temps en partageant de bons moments 

conviviaux. 

Seul le plaisir de jouer prédomine. Les règles 

du jeu sont adaptées afin d'éviter au maxi-

mum les risques d'accidents : pas de poussée 

en mêlée, balle laissée à l'introduction ad-

verse, pas de balayage, remplacements à vo-

lonté, temps de jeu modulable…. 

En bref, on retrouve au sein de l’UFAR tout 

ce qui a tendance à se perdre à l’époque du 

rugby pro et du rugby physique peu compa-

tible avec les excès de trop grande convivia-

lité. 

Une Association Solidaire car chaque an-

née, elle reverse un don à la Fondation Al-

bert FERRASSE-FFR. 

J 
ouer : Se divertir en pratiquant un jeu, 

s’amuser avec un jeu. Pratiquer un jeu, 

un sport. 

Si le rugby et ses pratiquants semblent par-

fois oublier cela et la notion de plaisir en 

exerçant ce sport, cette définition colle en 

revanche parfaitement bien à l’état d’esprit 

que l’on peut retrouver au sein de l’UFAR. 

Car si certains pensaient avoir définitivement 

rangé leurs crampons au fond d’une armoire 

avec une larme au coin de l’œil, ou bien si 

d’autres croyaient être dépassés physique-

ment et ne plus avoir leurs jambes de 20 ans 

pour gambader sur un rectangle vert et par-

tager des moments sur un terrain avec les co-

pains, on ne saurait que trop conseiller à ces 

nouveaux retraités du rugby de se rensei-

gner sur l’UFAR. 
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Ces amis de l’ombre méritent vraiment                          

d’être mis en lumière 

Pour mieux les connaître voire les rejoindre:  
JOUER, S’AMUSER, CONVIVIALITÉ et SOLIDARITÉ                           

les maîtres mots de cette belle Association. 

L’UFAR 

https://www.ufar.biz/festival-national-toulon-2022/
https://www.facebook.com/UFARnational/
https://www.ufar.biz/
https://www.instagram.com/ufar_nat/
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I 
l n’est pas un homme comme les autres 

et son handicap n’a rien à voir là-

dedans. 

Lionel démarre la pratique du rugby as-

sez tard à l’âge de 17 ans dans cette belle ré-

gion provençale avec son frère Christophe.  

Durant une décennie, à Noves commune si-

tuée dans le département des Bouches-du-

Rhône et Châteaurenard proche d’Arles,          

il pratiquera sont sport avec passion. 

Sa vie, son amour pour le rugby IL A 28 ANS, SA VIE BASCULE 

C’est une bien terrible année 1996, elle 

restera à jamais dans sa mémoire. 

Lionel joue en Honneur, lors d’un pla-

quage cathédral, il est touché aux cervi-

cales.  

Après une année de soins et de réadapta-

tion, il rentrera à la maison entouré de sa 

famille et ses amis. 

LIONEL ET LE CLAN FAMILIAL 

Avant l’accident, il était comptable dans 

une entreprise à Cavaillon. 

Après l’accident, pas question de se lais-

ser aller, le travail sera journalier. Créa-

tion d’un site internet pour promouvoir la 

vente de vélos par correspondance (BMX, 

VTT, Electrique, Tandem…).  

En 2005, il crée la société SPEED-CYCLES. 

Lionel s’occupe des commandes, de la 

comptabilité avec un ordinateur à assis-

tance vocale et son frère Christophe est 

chargé des envois. 

N’hésitez pas à le contacter, il propose 

même une réduction pour les grands bles-

sés du rugby. 

Il y a deux ans, le garage familial s’est 

transformé en magasin de cycles. Les co-

pains du rugby, toujours volontaires, sont 

venus aider pour les travaux d’aménage-

ment. Si cela n’est pas de l’amitié, alors de 

quoi s’agit-il ? 

QUE LA VIE EST DOUCE ! 

Malgré le temps qui passe, les années qui 

s’éloignent, notre ami ne connait pas la 

solitude bien au contraire. 

Il y a toujours les copains du rugby pré-

sents après tant d’années, de véritables 

amis, Roger, Gérard, Éric, Jean-Philippe, 

Thierry et les autres. 

Lionel aime supporter les équipes de rug-

by de Noves et Châteaurenard. 

Il prend beaucoup de plaisir à partir en 

vacances avec ses amis de toujours, ce 

noyau fidèle et solidaire, indestructible 

face aux épreuves. 

Lionel apprécie tout particulièrement les 

apéros bières avec les copains et les re-

trouvailles du week-end pour déguster et 

capter toutes les flaveurs, le choix du type 

de verre dans lequel est servi ce précieux 

nectar est primordial. 

En son temps, Lionel fut un passionné de 

sport de glisse. Aujourd’hui il aimerait 

bien découvrir les sorties en mer sur des 

bateaux spécialement aménagés pour les 

personnes en situation de handicap se dé-

plaçant en fauteuil roulant. 

Cela tombe bien car un article est prévu 

dans le Mag sur ce sujet. 

 

Cet article a été rédigé par Dominique Quintin 
et Christophe Gioli. 
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https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/RC-Noves-Eyragues-1371199062957928/
https://speed-cycles.com/
http://www.fondation-ferrasse.org
https://liguesudpaca.ffr.fr/


Présentation de la LIGUE CENTRE VAL de LOIRE RUGBY 

La LIGUE CENTRE VAL de LOIRE RUGBY est l'organisme délégataire de la 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY sur le territoire. 

Rodolphe ESTEVE, Président de la LIGUE CENTRE VAL de LOIRE    

Rugby et son Comité Directeur ont été élus par les clubs de rugby       

de la Région. pour prendre en charge la gestion du territoire. 
 

 

 

 

 

La LIGUE CENTRE VAL de LOIRE RUGBY, c’est aussi : 

 

 

 

 

 

 

       ÉVÉNEMENTS  

COUPE du MONDE de RUGBY 2023 

 le club de rugby le CJF Rugby Fleury-Les-Aubrais recevait Claude ATCHER, direc-

teur de la Rugby World Cup France 2023 et François Bonneau, président de la Région 

Centre-Val de Loire dans le cadre de la Coupe du Monde 2023. 

L'Irlande (IrishRugby) a choisi la région pour établir son camp de base en 2023 ! Il ne 

leur reste plus qu'à définir qui de Tours, Orléans ou Chartres les convaincra. 

 

 FESTIVAL NATIONAL de RUGBY à 5 les 25 et 26 juin 2022 à Blois  

 La Fédération Française de Rugby (FFR) a confié au 

Rugby Club de Blois l’organisation du Festival National de 

Rugby à 5 pour les années 2022 et 2023, après deux       

décalages en 2020 et 2021 dus à la COVID-19.                                                                                   

 Le club est très honoré de cette confiance.  

Le Week-end des samedi 25 et dimanche 26 juin a été retenu pour cette 

grande manifestation qui réunira près de 100 équipes (Open masculin, 

Open féminin, Mixte, + de 35 ans) et 1400 participants venus des clubs 

de toutes les ligues régionales de rugby du territoire français. 

 

TOURNOI INTERNATIONAL de RUGBY à 7 à Tours 

Le Tournoi Howard Hinton les 27, 28 et 29 mai à Tours :       

Imaginé par ses co-équipiers et membres de l'association des 

LCDA (Les Copain D'Abord) dont il était l'un des membres fondateurs, 

le Howard Hinton 7s était conçu comme un "one off" pour commémorer le 

premier anniversaire du décès d’Howard Hinton. 
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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. 

COMMENT LES SUIVRENT et                                                                 

CONTACTER LA LIGUE CENTRE VAL de LOIRE  

 

 

Ligue CENTRE VAL de LOIRE Rugby Siège : 
       

Adresse Postale :  91 rue de la Juine        45160 OLIVET 

 EMAIL :   2004d@ffr.fr 
Rodolphe ESTEVE 

Président de la Ligue Régionale de Rugby CENTRE-VAL de LOIRE 

    6  

Départements 

9ème 

Ligue de France 

    

      Clubs  

   1 000 

      Matchs organisés                    

par an  

    9000 

Licenciés  
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La Ligue CENTRE VAL de LOIRE Rugby  

regroupe les 6 Départements de la Région CENTRE VAL de LOIRE  

Ci-dessous, 1 Grand Blessé du rugby qui fait partie de cette Ligue   

(blessés lors d’une rencontre fédérale).  
 

 
 

Administrateur à la Fondation Albert Ferrasse-FFR  

 
Jean-Yves Laurancy Référent de la Commission des 

Grands Blessés du Rugby Invités aux Matchs Interna-

tionaux FFR et à la Finale du Top14. il gère le bon 

fonctionnement et accompagne les Grands Blessés 

invités. 

Stéfan LAURANCY 

Age : 46 ans 
Club : R.C. Blois 

Commune : Mont-Prés- 
    Chambord (41) 

Chartre 

Châteauroux 

Tours 

Blois Orléans 

Bourges 

https://www.corse-rugby.com/
https://fr-fr.facebook.com/RugbyWorldCupFrance2023
https://www.facebook.com/irishrugby/?__xts__%5B0%5D=68.ARAhczP7ftmGZwReEKK8iDRSEiYOdzxaRV-oxLEWKNvXtS5bjixsj5vJsDK_OkuyIlroZfA_LFeEnVP8_Q9AXWsnY2IJZGX_RKRlszMaZY3Z4dfLtadRQPPdV_8nth7GTsuAgl9fjK4Pr9H76Rw7bEXw6_SWTiyrY2kfGQGro13TY9a4IOKMsAxlkvQVY8omYknyowAioaZX
http://howard-hinton-sevens.com/index.php/a-propos/howard-hinton/
https://liguecentrevaldeloire.ffr.fr/
https://fr-fr.facebook.com/liguederugbycentrevaldeloire/
https://fr.linkedin.com/in/ligue-rugby-centre-val-de-loire-98704a177
https://liguegrandest.ffr.fr/
https://howard-hinton-sevens.com/
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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 GRAND EST RUGBY 

La LIGUE GRAND EST RUGBY est l'organisme délégataire de la         

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY sur le territoire. 

Armando CUTONE, Président de la LIGUE GRAND EST Rugby et 

son Comité Directeur ont été élus par les clubs de l'Alsace, de la 

Lorraine et d'une partie des comités Bourgogne, Flandres et Île-

de-France. pour prendre en charge la gestion du territoire. 
 

Maisons de l’Ovalie Territoriale 

  ILLKIRCH 

  NANCY 

  REIMS 

 

La LIGUE GRAND EST RUGBY, c’est aussi : 

 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS  

Fabien RAPT invité par la F.F.R  

À l’occasion de la Tournée d’Automne 2021, deux 

Grands Blessés du Rugby étaient invités par la Fédé-

ration Française de Rugby. Rodolph CECILLON de 

la Ligue AuRA et Fabien RAPT de Zoufftgen de la 

Ligue Grand Est. 

Fabien accompagné de sa maman et de 

sa sœur ont été chouchoutés tout un 

week-end par les accompagnants de 

la Fondation A.FERRASSE-FFR et ce-

rise sur le gâteau, ils ont assisté au 

match France // Nouvelle-Zélande. 

Fabien a pu voir à la grande victoire 

des Bleus face aux All-Blacks 

en tribune présiden-

tielle. Il a rencontrer 

de grands noms du 

rugby français et 

échanger quelques 

mots avec eux. Il 

gardera de ce superbe week-end de très beaux souvenirs… 

COMMENT LES SUIVRENT et                                                                 

CONTACTER LA LIGUE GRAND EST  

 

 

 

Ligue Grand Est Rugby Siège :   

  Adresse Postale : 13 rue Jean Moulin   54510 TOMBLAINE 

 EMAIL :     2006f@ffr.fr 

   10 

Départements 

10ème 

Ligue de France 

    

      Clubs  

   1 000 

      Matchs organisés                    

par an  

    6 900 

Licenciés  
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La Ligue GRAND EST Rugby 

 

regroupe les 10 Départements de la Région 

Grand Est. 

Ci-dessous, les 2 Grands Blessés du rugby 

qui font partie de cette Ligue              

(blessés lors d’une rencontre fédérale). 

Armando CUTONE 

Président de la Ligue Régionale de Rugby GRAND EST 

Fabien RAPT 

Age : 23 ans 
Club : Rugby Club 

Commune : Zoufftgen (57) 

Rocco ANASTASI 

Age : 54 ans 
Club : Rugby Club Thann 
Commune : Cernay (68) 

Ces articles ont été rédigés par Christian Guinet 

https://www.corse-rugby.com/
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Ligue%20R%C3%A9gionale%20Grand%20Est%20de%20Rugby%2013%20rue%20Jean%20Moulin%2054510%20TOMBLAINE
https://liguegrandest.ffr.fr/
https://fr-fr.facebook.com/rugbygrandest/
https://liguegrandest.ffr.fr/
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     Après la Seconde Guerre Mondiale, la 

France retrouve le Tournoi en 1947. L’Equipe 

montre alors un autre niveau de jeu et riva-

lise avec les autres nations. Elle gagne pour 

la première fois au PAYS DE GALLES 

(Swansea) en 1948, et en ANGLETERRE 

(Twickenham) en 1951. 

     Dans les années 60, elle termine plusieurs 

fois en tête du Tournoi et remporte son Pre-

mier Grand Chelem en 1968 ! 

     Les années 70 sont dominées par le PAYS 

DE GALLES (3 Grands Chelems en 1971, 

1976 et 1978) … Mais la France réussit l’ex-

ploit de remporter son deuxième Grand 

Chelem en 1977 avec les 15 mêmes joueurs 

ayant gagné les quatre rencontres sans en-

caisser un seul essai ! Résultat jamais inégalé 

à ce jour ! A noter également qu’en 1972 le 

Tournoi n’a pas fait l’objet d’un classement à 

cause du conflit armé irlandais (deux 

matches non joués). 

     Des années 80 à  2000, la FRANCE et l’AN-

GLETERRE se partagent les titres du Tour-

noi : quatre nouveaux Grands Chelems pour 

les Bleus : 1981, 1987, 1997 et 1998, et quatre 

pour le XV de la Rose (1980, 1991, 1992, et 

1995) sans oublier les deux Grands Chelems 

de l’ECOSSE en 1984 et 1990, et les victoires 

de l’IRLANDE 1982, 1983 et 1985. 

Page  12 

L e premier janvier 1906, la FRANCE joue 

son premier match international contre la 

NOUVELLE-ZELANDE à Paris. Puis, après 

avoir rencontré l’ANGLETERRE (1906), le 

PAYS DE GALLES (1908) et l’IRLANDE (1909), 

c’est en 1910 que la FRANCE rejoint l’Angle-

terre, le Pays de Galles, l’Irlande et 

l’ECOSSE pour former le TOURNOI DES 

CINQ NATIONS. 

     Jusque-là, les trois nations britanniques et 

l’Irlande disputaient leur propre compétition 

appelée      « International Home Cham-

pionship » depuis 1882/1883. 

 

     Les premiers matches de l’Equipe de 

France sont alors très difficiles et soldés par 

de nombreuses défaites ! Les Bleus rempor-

tent pourtant leur première victoire en 1911 

contre l’ECOSSE à Colombes. 

www.fondation-ferrasse.org www.fondation-ferrasse.org 

     L’ITALIE rejoint  le « TOURNOI DES SIX 

NATIONS » en  2000 et bat l’ECOSSE à 

Rome ! Hélas, les transalpins ont du mal à 

confirmer le niveau de jeu qui leur avait per-

mis d’être intégrés et leurs résultats sont très 

décevants. A noter que la FRANCE est la pre-

mière à avoir réalisé le Superchelem (5 vic-

toires en 2002, puis à nouveau en 2004 et 

2010) de l’ère moderne du Tournoi. 

     L’ANGLETERRE, l’ECOSSE, l’IRLANDE et 

le PAYS DE GALLES restent toujours, avec la 

FRANCE, des favoris potentiels, et le TOUR-

NOI DES CINQ puis DES SIX NATIONS a 

conservé depuis 1910 son statut de compéti-

tion majeure enviée par le monde entier ! 

La première victoire française :                                       

le héros, c'est Failliot!  

     Le Tournoi est interrompu de 1915 à 1919, 

en raison de la Première Guerre Mondiale. 

     En 1920, c’est la reprise et la FRANCE bat 

l’IRLANDE à Dublin ! En 1927, c’est l’ANGLE-

TERRE qui est battue pour la première fois à 

Colombes… 

     Hélas, de 1932 à 1939, le Quinze de 

France est exclu du Tournoi car on lui re-

proche un jeu parfois violent, et on soup-

çonne certains joueurs d’être professionnels 

alors que le Rugby doit être exclusivement 

amateur ! 

     La F.F.R., et d’autres nations européennes 

créent la Fédération Internationale de Rugby 

Amateur (F.I.R.A.) permettant d’affronter de 

nouvelles équipes comme l’ITALIE, l’ALLE-

MAGNE ou la ROUMANIE. Les trois nations 

britanniques et l’Irlande rejouent leur 

« International Home Championship ». 

Ces articles ont été rédigés par Christian Guinet    
et  Jean-Philippe Le Grouiec 

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
https://www.sixnationsrugby.com/fr/
https://www.rugbyeurope.eu/


L’ Histoire du                                                                    

Tournoi des IV, V, VI Nations 

La Cuillère de Bois (Symbolique) 
En rugby à XV, la Cuillère de bois est une « récompense » du Tournoi des Six Nations                                        

et de ses prédécesseurs, pour l’équipe ayant perdu tous ses matchs. 

www.fondation-ferrasse.org www.fondation-ferrasse.org 

La Calcutta Cup 
 

Le Trophée est attribué au vainqueur du match annuel entre 

l'Angleterre et l'Écosse depuis 1879. 

C'est le plus ancien Trophée de l'histoire du rugby. 

La 6 Cup 
 

Un Trophée est mis en jeu en 1993 pour récompenser le vain-

queur du Tournoi. Le capitaine français Jean-François Tordo est 

le premier à le brandir. En 2015, le capitaine irlandais Paul 

O'Connell brandit le nouveau trophée du Tournoi des Six Na-

tions. Le Trophée est formé par un hexagone dont chaque face 

symbolise une nation et mesure 75 centimètres de hauteur. 

La Triple Couronne 
 

Ce Trophée d'honneur est décerné à la formation qui s’impose 

dans un mini-championnat à 4 avec l’Angleterre, l’Écosse, 

l’Irlande et le Pays de Galles (Home Nations Championship). 

Les Trophées du Tournoi des 6 Nations 

Tableau des résultats du Tournoi des 6 Nations 
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Le Trophée Giuseppe-Garibaldi  

 

Trophée crée par Jean-Pierre RIVES. 

Il est remis depuis 2007 au vainqueur du match de France 

- Italie du tournoi des 6 nations masculin. La France l’a ga-

gné 7 fois contre 2 fois pour l’Italie. 

Les Nations 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_des_Six_Nations
http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Angleterre_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27%C3%89cosse_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/1879_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_des_Cinq_Nations_1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Tordo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_des_Six_Nations_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_O'Connell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_O'Connell
https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Rives
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La 6 Cup 

En 2007, l'Angleterre réalise à nouveau un Grand Chelem et est 

récompensée par ce nouveau trophée. Il présente des détails de 

gravure avec les logos des pays concurrents. Le tournoi féminin 

est alors composé des mêmes équipes que l'édition masculine . 

* L’Espagne participe au tournoi de 2000 à 2007 ou elle est remplacée par l’Italie  

L e tournoi féminin est créé en 1996 et com-

porte au début quatre nations l'Angleterre, 

l'Écosse, l'Irlande et le pays de Galles. Il re-

prend le nom de International Home Cham-

pionship comme le tournoi masculin à la fin 

du 19ième siècle. 

La France entre dans la compétition en 1999 

et le cela devient le tournoi des V Nations. 

En 2000, le tournoi passe à VI pays comme 

pour les hommes. L'Irlande pour des raisons 

d'organisation et l'Italie par manque de com-

pétition et d'effectif n'intègrent pas le tournoi 

tout de suite. Chose surprenante, c'est 

l'équipe d'Espagne qui prend la place de l’ 

équipe d’Italie. Le Tournoi des VI Nations se 

joue cette année-là à V Nations. 

En 2001, l'équipe d'Irlande réintègre la com-

pétition ce qui devient vraiment le Tournoi 

des Six Nations toujours avec les Ibériques.  

C'est en 2002 que les bleues gagnent leur 

premier grand chelem. 

L'Espagne participe ainsi au tournoi de 2000 

à 2006. Ce n'est qu'en 2007 que les transal-

pines intègrent la compétition à la place de 

nos amies espagnoles qui auraient préféré 

continuer l'aventure... 

Les Trophées du Tournoi des 6 Nations 

Le Trophée Anita-Garibaldi  

Ce Trophée de rugby à XV féminin remis depuis 2017 au 

vainqueur du match annuel comptant pour le Tournoi des 

Six Nations féminin entre la France et l'Italie. Les deux Fé-

dérations Française et Italienne de rugby ont décidé de 

créer ce Trophée honorant la révolutionnaire Anita de Jé-

sus Ribeiro, héroïne des révolutions sud-américaine et de 

l'indépendance italienne, née à Laguna au Brésil. 

Tableau des résultats du Tournoi des 6 Nations 

Les Nations 

La Cuillère de Bois (Symbolique) 
En rugby à XV, la Cuillère de bois est une « récompense » du Tournoi des Six Nations                                        

et de ses prédécesseurs, pour l’équipe ayant perdu tous ses matchs. 

http://www.fondation-ferrasse.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_des_Six_Nations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_des_Cinq_Nations_féminin_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équipe_d'Espagne_de_rugby_à_XV_féminin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_des_Six_Nations_féminin_2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équipe_d'Irlande_de_rugby_à_XV_féminin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anita_Garibaldi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anita_Garibaldi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anita_Garibaldi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_des_Six_Nations


Un pilier replacé à l'aile !                                                            
      Personne n'avait jamais vu ça 

Le 25 février 1961, le XV de France se rend à Twickenham 

pour y défier l'équipe d'Angleterre. Alors que les Bleus 

font mieux que résister, voilà qu'un coup du sort fait bas-

culer la rencontre. Jean Dupuy, l'ailier gauche, se claque à 

la réception d'une chandelle. 

"Pipiou" va se faire soigner sur le bord du terrain. Quand il 

revient sur la pelouse, il traîne la jambe et ne peut pas assu-

rer son poste. Dans la confusion, le capitaine des Bleus (il 

n'existe pas de sélectionneur à l'époque) François Moncla 

décide de replacer Dupuy à l'arrière, loin du combat. 

Un coup de poker gagnant 

Pour remplacer l'ailier gauche, Moncla prend une décision 

aussi folle qu'inattendue : ce sera Amédée Domenech, pi-

lier massif de 95 kg, qui se chargera de cette tâche ! Ja-

mais un international n'avait occupé, dans un même match, 

deux postes si différents. 

Le pilier de Brive, pour sa 36e sélection, réalisera un quasi 

sans-faute. Pourtant, les Anglais avaient décider de relan-

cer tous les ballons au pied dans sa direction, pensant qu'il 

craquerait. 

Son exploit est d'autant plus fort que, face à lui, se dres-

sait l'imposant John Young, ancien champion d'Angleterre... 

du 100 yards. Le match se terminera sur une égalité par-

faite (5-5). 

Amédée DOMENECH 

www.fondation-ferrasse.org 
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L’Arbitre protégé par les joueurs  

Le 1er janvier 1913, le XV de France lance le Tournoi en 

recevant l'Ecosse au Parc des Princes. Les Tricolores subis-

sent une véritable humiliation (3-21) devant un public venu 

en nombre. 

Ce public, justement, fera beaucoup parler de lui. Ignorant 

les règles du rugby, les spectateurs trouvent en J.W. Baxter 

une victime idéale: l'arbitre anglais n'a-t-il pas constam-

ment et injustement sanctionné les joueurs français ? Pour-

quoi siffle-t-il en permanence contre le Coq tricolore ? Les 

règles de l'avantage et du hors-jeu, trop complexes pour un 

public novice, sont loin d'être admises par les supporters. 

Fuite en voiture 

Au coup de sifflet final, une centaine d'entre eux envahit la 

pelouse. L'arbitre évite les coups grâce au fair-play et au 

courage des rugbymen écossais et français qui l'encerclent 

pour le protéger. 

Dans les vestiaires, où il s'est réfugié, Baxter s'habille à la 

manière d'un Français, pour quitter le stade incognito. De-

hors, la foule ne décolère pas. L'arbitre parviendra à quitter 

l'enceinte parisienne par une porte dérobée, dans l'auto du 

trois-quarts tricolore Pierre Failliot, en tribune ce jour-là et 

venu au stade en voiture. 

https://www.linternaute.fr/sortir/guides-de-france/2497979-guides-de-voyage-en-france-les-meilleures-destinations-a-visiter/
http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
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Handiàbord, la voile au-delà des différences ! 

U 
n généreux donateur a souhaité offrir son bateau « Le Bélisaire à Sète » à une 

association évoluant dans le milieu du handicap. De cette rencontre est né 

Handiàbord. Ce magnifique voilier qui a été aménagé tout spécialement pour 

accueillir des personnes en situation de mobilité réduite. Il est basé à Lorient, 

à bord du Bélisaire, le partage est le maître mot, Handi et Valide participe à cette belle 

aventure humaine. 

Du parking réservé au ponton suffisamment large pour les fauteuils roulants en passant par 

une rampe pour accéder au bateau, un système pour passer du cockpit à l’intérieur, des 

couchettes, un cabinet de toilette, un carré adapté et une équipe de bénévoles sympa-

thique, c’est la recette d’une traversée réussie. Très peu permettent une telle mixité et  

l’espoir de pouvoir utiliser ces voiliers inclusifs dans tous les ports de France. 

Retraité, grand blessé du rugby depuis quatre décennies et résident dans le département 

du Morbihan, j’ai eu l’immense plaisir de pouvoir naviguer sur le Bélisaire et confortable-

ment installé, sanglé dans le fauteuil coquille, j’ai tenu le gouvernail avec application en 

respectant les consignes des matelots expérimentés. Un sentiment de liberté indéfinis-

sable, à Bâbord et à Tribord amuse pour bien saisir la position du bateau par rapport au 

vent et sortir la grande voile à l’arrière en réglant les anneaux pour recevoir moins de 

vent. La voile d’avant ou foc est plus petite et est mise en fonction de la puissance du vent 

mais aussi de la direction dans laquelle on va. J’ai appris des termes (Génois, Solent, Tour-

mentin, Spi…). 

Ces moments de plénitude, juste le doux bruit de l’eau sous la coque, ces embruns sur le 

visage sous forme d’aérosols marins enlevés par le vent à la crête des vagues ou formés 

par le ressac procurent un bien-être salvateur qui fait du bien au moral. 

N’hésitez pas à contacter les Associations ou                                                                        

les structures de votre région dont voici quelques références. 

Association Barrez La Différence à BOURBRIAC 22 390. 

Site internet : https://www.barrezladifference.fr/ 
 

Ecole de voile à BERCK-SUR-MER 62 600. 

Site internet : https://www.clubecoledevoiledeberck.com/ 
 

Le cercle de voile à CAZAUX 33 260. 

Site internet : http://www.cvcl.fr/ 
 

Navisport56 à LORIENT 56 100. 

Site internet : http://www.navisport56.com/ 
 

Les associations VAGDESPOIR et Handiàbord à LORIENT 56 100. 

Site internet : https://www.handiabord.com/le-bateau 
 

L’association Anaé à HYERES 83 400. 

Site internet : https://www.anae.asso.fr/lieux-de-vacances/hyeres-les-palmiers/ 
 

L’association Cap au Large à SETE 34 200. 

Site internet : https://www.capaularge.org/ 

Cet article a été rédigé par Dominique Quintin  

http://www.fondation-ferrasse.org


Tournoi 6 Nation Féminin            

France & Italie à Grenoble 

 

La Ligue AuRA et son passionné              

Jean-Pierre VERDIER, l’homme au béret, 

vont inviter les Grands Blessés de la      

région au Match international Féminin 

France // Italie du 27 Mars à Grenoble, 

cette opération géniale et généreuse sera      

réitérée le 30 Avril à Lyon pour le match 

de Top 14. 

Lyon LOU // Montpellier Hérault Rugby 

Les Grands blessés au cœur du rugby 

grâce au rugby qui a du cœur. 

 

Les sourires de la précédente invitation du 

21 novembre 2021 Barbarians // Tonga. 

UN CLUB à la hauteur 

 

Le Rugby Club du Pays Briançonnais 

avec toutes ses équipes à XV, Rugby à 5, 

des écoles de rugby et le Baby Rugby est 

situé dans les Hautes-Alpes. Au cœur de la 

cité Vauban, classé au patrimoine mondial 

de l’UNESCO et à quelques kilomètres de 

l’Italie et de la station de ski de Serre Che-

valier 

Le Rugby Club du Pays Briançonnais, 

équipe de 1e/2e Série de la Ligue Régionale 

Auvergne-Rhône-Alpes est une exception 

dans le monde du rugby ! Club de rugby 

le plus haut en altitude avec 1326 

mètres, il est donc chaque année (ou 

presque) le premier à voir la neige 

s’abattre sur son terrain. 
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La photo du bonheur de la tribu                  

Pierre et Marie TARANCE 
 

Notre cellule de rédaction n’a même pas eu      

besoin de se « fouler » avec le plaisir immense de 

reprendre le message de PIERRE à notre question 

banale du « Comment ça va ? ». 

« Tout le monde va bien même trop bien, ils sont à 

fond le matin, à bloc le soir… au milieu on souffle un 

peu. 

Le petit dernier Louis, né le 7/11/2021, 3,590 Kg 

pour 50,5 cm à 6:37 du mat’. 

Un bien heureux ….. il pleure pour manger … c’est 

tout. 

La deuxième Margaux, 3 ans déjà, qui ne veut plus 

dormir le soir. Elle n’est jamais fatiguée. 

Le grand « blond » c’est Lascaux 6 ans le golden re-

triever de 35 kg » 

MARIE, tout notre soutien et encouragement pour le 

Management de la Tribu. 

Merci de ce partage, on vous aime ! 

PS : Pierre TARANCE Grand Blessé en 2010 

Made in France: Des ballons 

conçus en peaux de poissons 

par : All Sports Vintage. 

Si vous cherchez un cadeau pour un 

amateur de pêche et de rugby, 

combinez les deux et offrez-lui un 

magnifique ballon en peaux de 

poissons. Oui, oui en cuir de pois-

sons. Ne vous inquiétez pas, il y en 

a pour tous les goûts. Du thon, du 

saumon et de la truite, vous avez le 

choix.  

Une brillante idée pensée par All 

Sports Vintage. Un produit entière-

ment made in France. Soyez curieux 

allé sur leur site :                    

       cliquez sur la photo 
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Tony Moggio va descendre la Vallée blanche en tandem-ski 

Après la traversée à la nage du golfe de Saint-Tropez en 2019, Tony, 

s’est lancé un nouveau défi : descendre la Vallée blanche à skis. 

Tony Moggio, ancien rugbyman devenu tétraplégique, va des-

cendre en tandem-skis la célèbre Vallée blanche, le 8 mars pro-

chain. Un défi auquel il se prépare depuis plusieurs mois. 

En quoi va consister exactement ce nouveau défi ? Nous montons à 

près de 4 000 m jusqu’à l’Aiguille du Midi en téléphérique, et ensuite 

il y a 24 km et 6 heures de descente à skis, en tandem avec Raphaël, 

un moniteur de l’Ecole du ski français.  

Il y aura trois moniteurs, mais aussi trois guides de haute montagne. 

Des personnes de mon équipe seront là aussi. C’est du hors-piste gla-

ciaire, avec beaucoup de bosses et potentiellement des crevasses… 

                                                                     Rendez-vous le 8 mars... 

Cet article a été rédigé par Alain Koch  

https://www.allsportvintage.com/fr/cuir-de-poisson/215-ballon-de-rugby-en-cuir-de-poisson-gasthon.html


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’indiquer 

votre adresse mail. Nous aurons ainsi vos coor-

données 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 se-

crétariat (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 

Adresse mail : secretariat@fondation-ferrasse.org 
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www.fondation-ferrasse.org 

http://www.fondation-ferrasse.org/index.html
http://www.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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http://www.fondation-ferrasse.org
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L’EXPLOIT : les Bleus du Rugby Fauteuil sont Champions d’Europe 2022 

L’Équipe de France, 6éme nation mondiale, a réussi son premier pari : battre l’Angleterre (n°3), médaillée d’or aux derniers Jeux Paralympiques               

et ainsi remporter son Euro de rugby fauteuil (44-43). 

Toutes nos félicitations à toute l’équipe et tout particulièrement à nos 3 Grands Blessés du Rugby qui on participer à cette BELLE VICTOIRE. 

Regarder la vidéo, cliquez sur l’image. 

https://twitter.com/i/status/1497657725253304320

