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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE  LA  FFR – MARSEILLE – 02/07/2022 

 

 

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

                                          lue par Wanda NOURY, Secrétaire Générale. 

 

        Monsieur le Président de la Fédération Française de Rugby, 

        Monsieur le Président de la Ligue Nationale de Rugby, 

        Mesdames et Messieurs les Présidents des Ligues Régionales, des Comités Départemen-

taux, et des Clubs, Professionnels et Amateurs, 

        Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 

 

        Après trois longues saisons de contraintes sanitaires imposées par la pandémie, les si-

gnaux semblent enfin virer au vert pour la famille du Rugby, et surtout pour les Grands Bles-

sés, confinés permanents, pour la plupart, depuis leur accident de Jeu. 

        En dépit de la concurrence des nombreuses tragédies imposées à nous au cours de ces 

derniers mois, votre présence à nos côtés est toujours active et il m’est agréable, aujourd’hui, 

de vous en remercier très sincèrement. 

 

         L’activité de la Fondation Albert FERRASSE-Fédération Française de Rugby n’a pas fai-

bli, et, malgré un contexte économique défavorable pour le Rugby Amateur et Professionnel, 

tous nos engagements ont été tenus, et, en particulier, les versements d’aides financières au 

cours de l’année 2021 se répartissent comme suit: 

 

-     699 136  Euros, pour les Allocations Grands Blessés, 

-       38 907  Euros, pour les Allocations Orphelins, 

-       99 111  Euros, pour les Aides Diverses Solidarité, 

-     219 250  Euros, pour Forfaits Aides Pharmacie et Mutuelle, 

-       50 000  Euros, pour Relais Décès et Accidents graves, 

 

        Soit un total de 1 106 404  Euros, eu égard à la baisse de nos recettes évoquées précédem-

ment. 

 

        En outre, la Fondation a multiplié les « Visio-rencontres » suivies et animées par les Grands 

Blessés eux-mêmes, et a favorisé la nouvelle conception de notre Magazine dont la Rédaction 

est réalisée par nos Grands Blessés et dont nombreux d’entre vous apprécient sa qualité !                   

        Ensemble nous luttons ainsi contre l’isolement et la rupture du lien social, conséquences 

du Handicap physique permanent de nos Grands Blessés. La réalisation de cet objectif se me-

sure aussi grâce à la contribution de la Fédération ! En 2021, malgré les confinements et les 

matches à huis clos, elle a invité quatre Grands Blessés au Stade de France à l’occasion d’une 

rencontre internationale. Merci la FFR ! 

 

        Toutes ces actions sont effectives grâce à la GÉNÉROSITÉ de tout le Rugby français : FFR 

et l’ensemble du Rugby Amateur : Clubs, Comités Départementaux et Ligues Régionales, LNR 

et tous les Clubs Professionnels, sans oublier les centaines de Donateurs individuels, qui, mal-

gré une situation économique dégradée, n’ont pas délaissé notre FONDATION !  

Que tous soient remerciés de leur SOLIDARITÉ et de leur FIDÉLITÉ depuis plus de 30 ans ! 

 

         

         Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

            Jacques LAURANS 

           Président de la Fondation A. FERRASSE-FFR 
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ommission de Solidarité 

 

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

 

se réunira le Jeudi 21 Juillet 2022.… 

 

Les demandes d'aides doivent être reçues par voie postale avant le Mardi 12 Juillet 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, 

ommunication / Information 

 

 L'un des rôles importants de notre Fondation est d'apporter une aide financière pour l'acqui-

sition de matériels indispensables et spécifiques aux handicaps des Grands Blessés. Certains 

d'entre eux témoignent de l'importance de cette aide à travers des messages de remercie-

ments. 

 

 Philippe CUBAYNES, Administrateur à la Fondation Albert FERRASSE-FFR 

 A Souillac, du 25 au 30 avril dernier, dans les installations du CD Rugby Lot à 

l’occasion du stage de la Sélection Nationale de Rugby de la Gendarmerie (double 

championne de France militaire en titre) afin qu’elle prépare le championnat de 

France militaire qui s’est déroulé à Toulon du 9 au 13 mai. 

 Président d’Honneur du Comité de Rugby du Lot, le Président Jean-

Claude TARDIEU m’avait convié afin de présenter aux joueurs et à l’enca-

drement, à l’aide d’un diaporama très enrichissant, la Fondation Albert FER-

RASSE-FFR, l’Association Rugby-Espoir-Solidarité qui regroupe les Grands 

Blessés, l’Amicale du Tournoi des VI Nations et la Chapelle St-Louis Notre-

Dame de l’Ovalie que la sélection a visité pendant son séjour Lotois(2).  Tous 

œuvrent, soutiennent, les Grands Blessés du Rugby. 

 Les joueurs et l’encadrement ont été très attentifs et sensibles à mon intervention qui s’est tra-

duit par de chaleureux applaudissements(1). 

 La soirée s’est conclue par un diner en commun en présence du Colonel Jean-Christophe SAN-

SONNET, Commandement du Centre National d'instruction Cynophile de la Gendarmerie de Gra-

mat (CNICG), manager de cette sélection de la Gendarmerie Nationale. 

1 

2 
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a Fondation a Notre-Dame-du-Rugby 

 

 La Chapelle du Rugby à         

   Larriviére Saint Savin 

Région : Nouvelle Aquitaine        

Département : Les Landes 

Adresse : 404 Rte de la Chapelle, 

40270 Larrivière-Saint-Savin            

                                           

 Cela faisait deux ans que le lundi de pentecôte était un jour de silence autour de la chapelle 

Notre-Dame-du-Rugby. Le Covid n’a pas été bienveillant envers tous ceux qui se rassemblent 

traditionnellement une fois l’an à Larrivière Saint-Savin pour se souvenir de nos disparus et 

avoir aussi une pensée très forte pour ceux qui luttent dans la souffrance. 

Deux ans d’attente qui ont paru une éternité au président de l’association de Notre-Dame-du- 

Rugby Gaston DUBOIS, mais les retrouvailles ont été belles, chaleureuses et ferventes. Au pre-

mier rang des participants à la messe célébrée en plein air par le chapelain Gilbert LAVIGNE, 

quelques anciennes gloire, les Pierre ALBALADEJO, Jean-Louis BEROT, Claude DOURTHE, Pas-

cal ONDARTS ou Max GODEMET, ont communié auprès d’une foule fidèle à ce pèlerinage an-

nuel et sur laquelle planait l’ombre solaire de l’abbé DEVERT. 

Par le sens de sa mission, la volonté qui l’anime de venir en aide aux familles meurtris par un 

accident inhérent à la pratique de leur passion, la Fondation Albert FERRASSE-FFR se doit 

d’être présente à ce rendez-vous de la solidarité. Cette année, Benoît DAUGA, souffrant, et le 

Grand Blessé Philippe CUBAYNES n’ont pu se joindre à la délégation de la Fondation représen-

tée dans les Landes par son président Jacques LAURANS et ses administrateurs Marcel KAPFER 

et Gérard PIFFETEAU. Une bien belle journée d’échanges amicaux et sincères avec la partici-

pation ô combien conviviales du club de Grenade-sur-Adour dirigé par Michel RECHEDE. 

Vivement juin 2023 ! 

ONGRÈS FFR 2022, temps fort annuel de la Fédération Française de Rugby 

Durant quatre jours ensoleillés, la cité phocéenne a donc enfin ac-

cueilli en présentiel un millier de congressistes, qu’ils soient issus 

de la FFR, des clubs, des comités, des ligues ou de l’arbitrage. Plu-

sieurs temps forts ont marqué ces jours de partage, de prise d’infor-

mations et d’amitié. 

Le salon des exposants a ouvert le bal le jeudi. Dès le vendredi matin, plusieurs ateliers ont 

animé les salles ou amphithéâtres de l’enceinte du Parc Chanot. Le vendredi après-midi, l’Ago-

ra du président a marqué l’un des deux temps forts du jour. Dans une salle avec un aménage-

ment en forme de fleur et une scène centrale, Bernard Laporte et plusieurs élus ou respon-

sables de commissions ont présenté, débattu et répondu aux questions.  

Le second temps fort du vendredi a consisté à réunir les congressistes au stade de l’Orange 

Vélodrome jouxtant le Parc Chanot. Depuis la grande salle des salons de l’enceinte habituelle 

de l’OM, les comités avaient aménagé leurs stands avec leurs spécialités culinaires. Succès ga-

ranti. Surprise de la soirée, le chanteur La Petite Culotte a notamment chanté son Goffa Loli-

ta qui est devenu l’un des tubes de bien des équipes et supporters du rugby 

Le samedi matin, le congrès a vibré devant la victoire éclatante des Bleus au Japon (42-23) 

avant de prendre place dans le grand amphithéâtre où s’est déroulée la 156e Assemblée Géné-

rale ordinaire. 

La Fondation Albert FERRASSE-FFR invité comme chaque année au Congrès de la FFR était re-

présentée par nos trois Administrateurs : Wanda NOURY, Serge GROS et Jean-Yves LAURAN-

CY. 

Merci Marseille et à l’année prochaine à Lille !  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbFteorHswd-4iariZigC1oaeL0rA:1654218494663&q=chapelle+notre-dame-du-rugby+adresse&ludocid=1346756407064440678&sa=X&ved=2ahUKEwj9gIWOjJD4AhVwxYUKHe0EBxsQ6BN6BAhoEAI
https://fr-fr.facebook.com/chapelledurugby/
https://youtu.be/vmjCLbFkT5w
https://youtu.be/vmjCLbFkT5w
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e Marcoussis au stade de France 

                                           

 La tradition veut que les deux grands blessés invités par la FFR 

aux matchs internationaux à Paris soient logés dans le même hôtel 

que les dirigeants fédéraux. Ce qui souligne la sollicitude de la 

Fédération à leur égard. 

Pour la finale du Top 14 le contexte est différent puisque c’est la 

Ligue Nationale de rugby qui a la charge de l’organisation de 

l’évènement. Ce qui a valu aux invités Alexandre BAROZZI et 

Gilles DUMAZEAU (remplaçant de Mathieu BERTRAND forfait), à 

leurs accompagnants et aux “chaperons“ habituels de la Fondation Jean-Yves LAURANCY et 

Gérard PIFFETEAU, une heureuse surprise. 

C’est au CNR de Marcoussis que tout ce petit monde a été reçu le jeudi veille du match. Et cha-

cun a pu apprécier la qualité de l’hébergement d’ordinaire réservé au XV de France (en 

voyage au   Japon), mais aussi de la restauration. Le soir, les grands blessés ont eu le bonheur 

de déguster un succulent diner gastronomique servi par un fort sympathique maître d’hôtel. 

Quelques rencontres, celle du président Bernard LAPORTE, de Serge SIMON, du trésorier 

Alexandre MARTINEZ ou de quelques sportifs ont agrémenté un bref séjour très apprécié. Le 

vendredi, en tribune officielle comme dans le salon d’honneur, Alex et Gilles ont goûté à la 

qualité de l’hospitalité de la LNR orchestrée par son secrétaire général Rémi PALLINCOURT 

par ailleurs administrateur de la Fondation Albert FERRASSE-FFR.  

Ils ont échangé avec le président du MHR champion de France Mohed ALTRAD et plusieurs ac-

teurs heureux ou malheureux de la finale. Très tard dans la nuit, la délégation a regagné son 

hôtel, le Méridien Etoile, avec le sentiment d’avoir véritablement vécu un week-end d’excep-

tion. Plus qu’un sentiment, une certitude. 

G.P. 

Témoignage de notre ami Alexandre BAROZZI (1). 

On a passé un super moment, c’était vraiment très sympa. 

On a été accueilli à la sortie du train part un véhicule adapté puis nous avons pris la direction 

du CNR de Marcoussis. 

Là-bas, nous avons visité les installations, puis nous avons dîné et dormi sur place. Le lende-

main, transfert vers l’hôtel qui était situé pas très loin de la place de l’Étoile. Ensuite nous 

sommes allés au stade de France pour assister à la finale, nous avons pu voir les joueurs à la 

sortie des vestiaires avant de rentrer à l’hôtel. C’était une super expérience, merci encore à la 

Fédération Française de Rugby ainsi que la Ligue Nationale de Rugby et la Fondation Albert 

FERRASSE-FFR pour ce super moment. 

                      Alexandre. 

Alexandre BAROZZI, son fils et son frère qui est également son 

accompagnant/aidant.  

1 

//
 

 



 

Page  7 
La

 f
o
n
d
at

io
n
 A

lb
er

t 
fe

rr
a
ss

e 
- 

ff
r 

ne immersion exceptionnelle au cœur du club bordelais !! 

 Fabien RAPT a eu l'honneur d'être invité par l'UBB pour assister au match UBB - RC Toulon le 

1er mai. En immersion exceptionnelle au cœur du club bordelais, Fabien a vécu de grands mo-

ments. 

Sa maman témoigne.... 

Nous avons été merveilleusement reçus par l'UBB. Gérard PIFFETEAU nous a concocté un joli 

petit programme et Fabien a vécu de fabuleux moments privilégiés !! Accompagnés par Gé-

rard et Marcel KAPFER(1) tout au long de cette longue soirée, nous avons découvert les cou-

lisses du stade Chaban DELMAS. Fabien a également été gâté avec le maillot que " Fonfon " MI-

RALLES(2) lui a offert et dédicacé avec quelques joueurs dont Matthieu JALIBERT(3), Maxime LU-

CU, Cameron WOKI ou Thierry PAIVA. 

De merveilleux moments, de très belles rencontres, des étoiles dans les yeux de Fabien... Tout 

était au rendez-vous pour passer une magnifique soirée, intense et riche en émotions !! L’ac-

cueil, la générosité qui s’est manifestée autour de nous m'ont beaucoup touchée. 

Encore un GRAND MERCI à tous : Gérard, Marcel, Fonfon sans oublier Laurent MARTI et Jean-

Baptiste MACHENAUD qui nous ont offert des places très bien placées et sans qui nous n'au-

rions pas pu vivre ces moments extraordinaires ainsi que toutes les personnes (joueurs, ar-

bitres, représentants du club, ....) qui ont contribué à cette belle soirée. 

Nous en sommes très reconnaissants et tenons à remercier l’UBB de toutes ces belles atten-

tions. 

Fabien & Nathalie. 

 

 Fabien et les SERIN, une rencontre magique 

 La vie est traversée d’épreuves que nous devons surmonter avec courage, mais elle nous ré-

serve parfois des moments merveilleux, des instants magiques qu’il faut vivre pleinement, sans 

la moindre restriction. Le visage du jeune Fabien, admirateur de l’ex demi-de-mêlée de l’UBB 

et aujourd’hui du RC Toulon Baptiste SERIN(4), s’est illuminé de bonheur lorsque le joueur inter-

national issu de Parentis dans les Landes, lui a consacré quelques minutes de son temps pré-

cieux. 

Le décor de ces échanges d’avant et d’après match, le majestueux stade Chaban DELMAS de 

Bordeaux, ajoutait à l’émotion palpable chez les témoins de la scène. 

Et que dire des sentiments profonds s’exhalant de la divine rencontre de Fabien et sa maman 

Nathalie et des parents de Baptiste les adorables Marie-Pierre et Philippe(5). Jusqu’à fort tard 

dans la nuit, cette relation d’une grande sincérité aura été un véritable enchantement. 

Personne n’oubliera. 

G.P. 

5 

4 

3 

2 

1 
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Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

       En préambule, qu’il me soit permis de présenter nos excuses aux deux récipiendaires 

pour la date tardive de remise de ces Médailles 2019, attribuées par la FFR en 2020, à la de-

mande de la Fondation Albert Ferrasse – FFR.  Les divers confinements et contraintes sani-

taires ayant accompagné la pandémie pendant ces deux dernières années en sont la cause ! 

Vous l’aurez compris ! 

     Je voudrais en préambule, remercier comme il se doit, le LYON OLYMPIQUE UNIVERSI-

TAIRE, son Président Yann ROUBERT et les deux Présidents de l’Association Jacky CABARIO 

et Jean-Philippe HAGER, ainsi que la LIGUE AUVERGNE  RHONE  ALPES, son Président 

Thierry TONNELIER, excusé, et représenté par Patrick BANIZETTE, Vice-Président, Christian 

NIER, Président du Comité Départemental Isère, sans oublier mon ami Daniel FALQUE et 

Jean-Pierre VERDIER, cheville ouvrière de cette journée, qui nous accueillent, ici et mainte-

nant, pour cette sympathique cérémonie en l’honneur d’Etienne DALLON et Alain KOCH, 

deux Grands Blessés du Rugby récompensés par la F.F.R. pour leur implication dans la vie 

fédérale. 

Etienne  DALLON      né le 23/06/1981 

                                       blessé le 11/10/1997 

      Accidenté à l’âge de 16 ans alors qu’il était licencié dans le Club de son village, SAINT 

JEAN EN ROYANS dans la Drôme. 

     Malgré son handicap, sa Passion pour le Rugby est restée intacte. Il décide très vite de 

devenir Educateur pour les Jeunes et Entraîneur.  Pour cela il se lance dans une double For-

mation mise en place dans son Comité de Drôme-Ardèche. Les diplômes obtenus, il passe 

aux travaux pratiques, en réel ! D’abord avec les moins de 14 ans du S.C. Royans, de 2007 à 

2011, puis l’Equipe B en Fédérale 2 de 2012 à 2017, où il va remporter avec ses joueurs deux 

titres de Champion de France en 2014 et 2016 ! Magnifique Palmarès … 

     Il a ensuite entraîné l’Equipe 1 du Sporting Club Royannais pendant deux saisons : soit 

douze années de dévouement à son Club formateur ! Bravo Titi ! 

     Mais son engagement pour le Rugby ne s’arrête pas là ! Depuis le début de la saison 

2019/2020, il entraîne l’Equipe 1 du Rugby Club d’EYMEUX, petit village proche de chez lui, 

en Honneur. Une nouvelle aventure commence ! 

     Il a réussi à transmettre le virus à son fils Enzo, qui est fou de Rugby lui aussi, et qui joue 

en moins de 14 ans à Saint-Jean, et aussi en double licence avec Valence/Romans. Sa Maman 

et son Papa ne manquent pas une occasion de l’accompagner dans son parcours sportif ! 

      Quel bel exemple de fidélité à notre cher Rugby ! Pour tout cela, je suis heureux de re-

mettre à Etienne DALLON, au nom du Président Bernard LAPORTE, la Médaille de Bronze de 

la Fédération Française de Rugby, avec mes plus sincères félicitations. 

      Bravo et Merci Titi ! 

Je suis marié à une merveilleuse femme et 

nous avons un magnifique garçon prénommé 

Enzo, qui lui aussi porte les couleurs de Saint

-Jean en Royan. 

Je ne sais pas si je mérite cette belle mé-

daille plus qu’un autre car sans passionné 

notre sport n’est plus rien. 

Mais je suis très fier et je voudrais remercier 

la FFR, la Fondation Albert Ferrasse-FFR et 

tous ceux qui ont œuvré pour que j'obtienne 

cette médaille. 

            

 Etienne  DALLON 
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Alain  KOCH     né le 29/07/1954 

                             blessé le 12/01/1975, à la même date que Benoît DAUGA, notre collègue du 

Comité Exécutif de la Fondation ! 

      Blessé à l’âge de 20 ans et demi avec son club de VOIRON en Isère, Alain doit inter-

rompre ses études de médecine et changer de cursus universitaire… Cette reconversion est 

réussie, et il intègre au plan professionnel les Papeteries de Voiron dont il deviendra, plus 

tard, le Directeur des Ressources Humaines ! Encore attaché à son club,  il en supporte les 

couleurs quand son emploi du temps le permet ! 

     Car le C.V. d’ Alain est recherché dans notre grande famille. Son tempérament lui permet 

de faire face aux nombreuses sollicitations de son entourage, et ses compétences facilitent 

ses multiples responsabilités à tous les niveaux de la pyramide rugbystique ! Son bilan ac-

tuel est éloquent : 

     Elu au Comité Départemental de l’Isère depuis 2012, il fut chargé, entre autres tâches, de 

la rédaction de son Plan d’Organisation Stratégique. Elu au Comité des Alpes de 2004 à 

2016, il accompagne divers dossiers importants auprès de Christian DULLIN. Et, dès la cons-

titution de la Ligue Auvergne Rhône Alpes, il est Chargé de Mission, par exemple, sur la 

problématique des Ressources Humaines … Partout ses compétences sont recherchées ! 

     Toutes ces qualités reconnues ont fait de lui le Président de la Commission  Rugby Handi-

cap de la Fédération Française de Rugby ! Un nouveau groupe de travail qui a en charge  

toutes les formes de Handicaps et toutes les diversités de pratique du Rugby, sans discrimi-

nation aucune ! Alain, quel beau Challenge à moins de 500 jours de la Coupe du Monde en 

France ! 

     Avant de conclure, je voudrais aussi évoquer son influence grandissante en faveur des 

Grands Blessés du Rugby auprès de notre Fondation. La mise en place des visio-

conférences, pour pallier à l’isolement de tous pendant la pandémie, lui doit beaucoup ! 

Nous avons besoin de ses idées novatrices ! Il sait que j’apprécie nos longues conversations 

téléphoniques, quelquefois animées,  axées en particulier sur le devenir des Grands Blessés 

du Rugby et de leur entourage ! 

     Alain, tu es une personne de compétences, disponible et engagé ! Tu mérites largement 

cette nouvelle distinction accompagnée de nos sincères félicitations. 

    Je suis heureux de te remettre, au nom de Bernard LAPORTE, la Médaille d’Argent de la 

F.F.R. que tu voudras bien partager, sans doute, avec ton épouse Béatrice. 
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 Tous mes remerciements à la Fédération 

Française de Rugby et à la Fondation A. FER-

RASSE-FFR pour cette reconnaissance que je 

partage avec mes proches, mon club, mon Co-

mité Départemental, tous les bénévoles et la 

Ligue AuRA organisatrice de cette journée con-

viviale. 

Le rugby, c’est résister et rester lier face à tout 

adversaire, c’est savoir recevoir mais aussi 

donner, chacun avec ses possibilités. 

Encore merci d’être là pour chacun et pour 

tous. Je m’arrête là, la parole est d’argent mais 

le silence est d’or, donc à bientôt…… 

 

Alain KOCH 



Le Colosse d'Argile 

Patrick PAVAN et son “Colosse d’argile”, silhouette de Thierry DUSAUTOIR 

ART CONSEIL INVEST 

 
PROMOTION D'ARTISTE - PATRIMOINE ET DÉFISCALISATION  

 

 

Retour en images sur la soirée du 22 mars, organisée par les sociétés toulou-

saines Opus Fabrica et Big Happy, où l'œuvre "Le Colosse d'Argile" de notre 

artiste permanent PAVAN a été dévoilée au public. 

 

Cliquez ici pour voir la vidéo 

 

"Le Colosse d'Argile" est proposé à la vente. Une partie du produit de la vente 

sera reversée à deux associations :  

 

La Fondation Albert Ferrasse et l'Association Cœurs EnMêlées  En savoir plus 

 

Cette soirée fut également l'occasion de présenter quelques œuvres de l'artiste 

autour du rugby. L'ensemble de la série sera exposé lors de l'exposition "Jeu 

de mains..." qui se déroulera de mai à juin dans une étude notariale. Le lieu 

étant confidentiel, la participation à la soirée de vernissage est sur inscription 

exclusivement. 

 

N'hésitez pas à nous contacter dès à présent pour réserver votre place. 

 

A très vite ! 

 

Bien sincèrement. 

 

Marie-Charlotte SIMON, Fondatrice. 

 

Serge GROS Vice-Président de la Fondation Albert FERRASSE-FFR était 

convié à l’inauguration de l’Œuvre de l’Artiste Patrick PAVAN. 

Il a pu admiré l’œuvre « le colosse d’argile », échangé avec l’artiste et 

des grandes personnalités du rugby. 

www.fondation-ferrasse.org www.fondation-ferrasse.org 
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e Club de Rueil-Malmaison 

 Une figure du rugby s’en est allée. Le président du club de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) 

Guy PARIS, est décédé brutalement dimanche 30 janvier 2022. 

Grand amoureux du rugby et « viscéralement » attaché au club de rugby de Rueil-Malmaison de-

puis plus de 40 ans, il était président du club depuis 1996. 

En plus d’avoir été joueur, arbitre et vice-président du RAC Omnisport, cette figure regrettée du 

rugby local a fait partie de nombreuses instances sportives comme le Conseil Départemental de 

Rugby au sein duquel il a été vice-président durant 15 ans. Il était membre de la Ligue d’Île-de-

France depuis cinq ans. 

CAGNOTTE  EN HOMMAGE A GUY PARIS   

Avec l'accord de la famille de Guy, le club de rugby de Rueil-Malmaison à mis en place une ca-

gnotte au profit de la Fondation Albert FERRASSE FFR. 

Guy tenait à cœur cette Fondation, qui par ses actions (financières, matérielles et conseils) vient 

en aide aux Grands Blessés du rugby. 

Le 25 juin à Rueil-Malmaison, la famille de Guy PARIS et le club le RUEIL ATHLETIC CLUB RUGBY, 

on remit un don de 3500€ à la Fondation Albert FERRASSE FFR. 

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

reusement sa famille, ses proches, ses amis ainsi que le club de rugby de Rueil-Malmaison pour 

ce don qui nous a profondément touchés. 

Nous vous présentons nos plus sincères condoléances et nous nous associons à votre peine. 
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Guy Paris, président du RAC rugby  

évignacq 

L'association Fabien Compostelle solidaire des blessés du Rugby 
Créée en 2005 par des rugbymen et proches de l'ESVG, le club de Sévignacq et de la vallée 

du Gabas, l'Association Fabien Compostelle avait pour objectif, à l'origine, de venir en aide à 

Fabien FUMAT, blessé sur un terrain de rugby en 2001.  

 Après son départ, les membres de l'association, soutenus par sa famille, ont poursuivi 

leurs défis sportifs par devoir de mémoire certes, mais aussi afin d'aider les Grands Blessés 

du Rugby, au travers de la Fondation FERRASSE. 

 Ce vendredi 6 mai, au restaurant le Bourgneuf à Morlaàs, les membres de l'association ont 

reçu les blessés béarnais, avec à leur tête Jean ARHANCET, représentant la Fondation FER-

RASSE, afin de remettre à cette dernière le fruit de leurs dernières aventures. André FON-

TAN, l'autre coprésident, a donc remis un chèque de 3000 euros à Jean ARHANCET. 

Sur les chemins de Saint-Jacques 

 Après avoir rallié Saint-Jacques depuis le Somport, en relais pédestre d'abord (2006), en 

VTT ensuite (2014), ils ont parcouru de 2017 à 2019, toujours en VTT, les 2100 km conduisant 

du Puy en Velay à Fistera, le kilomètre zéro du chemin, au bord de l'Atlantique. Cela s'est fait 

en trois étapes, sillonnant notamment le « Camino del Norte », chemin le plus proche de 

l'océan et le plus difficile. 

 Après deux années de pause liées à la situation sanitaire, les choses sérieuses peuvent 

recommencer et cette rencontre en constituait la première étape. 

 Dans son intervention, le coprésident Roland BIRON affichait le plaisir de cheminer en-

semble et la quantité de souvenirs emmagasinés parmi lesquels les souffrances endurées 

tiennent finalement une place agréable. 

Journée du 21mai 

 Enthousiasmé par le moral des blessés présents, qui gardent pour le rugby une passion 

intacte, il a remercié les entreprises qui aident l'Association à fonctionner et surtout à pouvoir 

concrétiser matériellement son appui à la cause défendue. 

 La soirée s'est poursuivie autour d'une bonne table où les souvenirs ont défilé et le calen-

drier des prochaines aventures a été abordé. 

 Christophe FUMAT, le frère de 

Fabien, présent à cette remise en 

compagnie de sa mère Evelyne, a 

profité de l'occasion pour rappeler la 

journée du 21 mai organisée à Sévi-

gnacq par l'Association Rugby au 

Cœur qui œuvre dans le même esprit 

en faveur d'associations caritatives 

liées au sport. Course, run and bike et 

marche précéderont ce jour-là un 

grand repas. 

Roland Biron et André Fontan avec 
Grands Blessés et partenaires.                               

    GÉRARD GRACIANETTE 

Le
s 

A
m
is
 d

e 
la

 F
o
n
d
at

io
n
 

https://rueil-ac.ffr.fr/


Page  12 

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

Le
s 

A
m
is
 d

e 
la

 F
o
n
d
at

io
n
 

ne balade gourmande sous le signe de la Générosité, Convivialité et Solidarité. 

La Fête des vignobles Terra Hominis est l'événement de l'année où vignerons, associés, leurs fa-

milles et leurs amis peuvent se rencontrer et passer des moments festifs dans une ambiance convi-

viale et chaleureuse typique du Sud de la France. 

Cette balade gourmande de 5 kilomètres dans les vignes avec un arrêt à un stand tous les 500 

mètres pour une dégustation de vins et de mets locaux. Plus de 150 personnes étaient là pour pas-

ser une superbe journée. 

Comme chaque année, la balade gourmande est une journée caritative. Cette année, les béné-

fices de cette journée seront reversés à la Fondation Albert Ferrasse, qui œuvre pour les Grands 

Blessés du Rugby. Tout le long du parcours, se trouvaient des restaurateurs, musiciens et des rug-

bymen passionnés de l'ovalie. 

Nous remercions Terra Hominis et son Président Ludovic AVENTIN, pour cette organisation et leur 

accueil à cette manifestation. 

         La Fondation 

 

 

 

 

 

 

xceptionnelle!! Un cadeau est encore plus beau lorsque l'on ne s'y attend pas. 

 Le Père Noël de la F.F.R a mis ses tongs, son short, ses lunettes de soleil et sa belle casquette 

frappée du fier coq rouge. Non, plus sérieusement l’ancien colis de Noël devient pour les années 

à venir, « le colis annuel », il nous sera envoyé au mois de juin. 

La Fédération Française de Rugby ne nous avait pas oubliés et nous à gâtés. 

Alors un grand MERCI à la Fédération Française de Rugby, à son Président Bernard LAPORTE, les 

membres du Comité Directeur, ainsi qu'à Wanda Noury, Alain RAGOT, Meddy RENARD et toute 

son équipe de Bénévoles du Comité Départemental de l’Essonne pour ce geste de Solidarité. 

 

     Les Grands Blessés du Rugby 

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
https://terrahominis.com/
https://www.fondation-ferrasse.org/
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Un sacré personnage ce Jean-Yves 

Notre ami Jean-Yves Lagardère fêtera ses 60 ans le 10 Octobre pro-

chain. 

Il se remémore avec plaisir les trois mois de festivités lors du passage 

de la cinquantaine. 

Il réside à Gradignan dans le département de la Gironde, avec son 

épouse et son fils. 

Cet Adolescent de 15 ans va croiser son destin 

Cette année 1978 restera gravée à jamais dans sa mémoire. Ce jeune 

sportif licencié au club de rugby de Morcenx (département des 

Landes) jouera son dernier match contre Saint-Paul-Lès-Dax au poste 

de seconde ligne et sera victime d’une lésion aux vertèbres cervicales. 

Jean-Yves découvre le monde du handicap tout d’abord à la Tour de 

Gassies à Bruges durant 9 mois et ensuite au centre de rééducation à 

Saint-Paul-Lès-Dax les cinq mois suivants. 

Poursuite de la Scolarité et Parcours Professionnel remarquable 

Après ces longs mois de réadaptation, notre ami intègrera l’Institut 

d’éducation motrice à Talence pour poursuivre ses études durant six 

ans. Il obtiendra de nombreux diplômes (le Bac C, un B.T.S. de Comp-

tabilité et une Maîtrise). Jean-Yves ne s’arrêtera pas en si bon chemin 

car en 1985, il sera honoré du D.E.C.S. (Diplôme d’études comptables 

supérieures). 

Il faut passer à la pratique par un stage dans un cabinet d’expertise-

comptable pour trois ans. Jean-Yves exprime sa profonde reconnais-

sance pour Monsieur LABEAU qui lui a donné sa chance, il restera 5 ans 

avec lui. 

En 1990, il passe l’oral, l’écrit et présente un mémoire pour obtenir son 

diplôme. Il créé son cabinet à Gradignan et exerce depuis 32 ans en 

tant qu’Expert-Comptable mais aussi Commissaire aux comptes. Il tra-

vaille avec six collaborateurs au service d’une centaine de clients. 

Alité depuis un an, son courage n’a pas de limites. Certains de ses 

clients viennent à son domicile et il communique par téléphone avec 

son équipe. Avec un certain humour, Jean-Yves précise : « Je suis 

comme Louis XIV, je les reçois dans mon lit, ma devise, il faut mériter 

ce que l’on veut ! ». 

Il obtiendra la reconnaissance de ses pairs en étant nommé Contrôleur 

de stage Adjoint ce qui consiste à la formation d’une promotion d’une 

vingtaine d’étudiants durant trois ans. 

Jean-Yves insiste sur le fait qu’un handicapé doit travailler plus que les 

autres et prouver ses capacités avant d’obtenir la reconnaissance et 

parfois l’admiration. 

La Famille et les Amis 

En 1997, il se marie avec Geneviève Championne de natation qui a ob-

tenu de nombreuses médailles aux Jeux Paralympiques de Los An-

geles, Séoul, Barcelone et dernièrement Pékin (11, dont 4 en OR, 4 en 

ARGENT et 3 en BRONZE) et de nombreux titres nationaux et mon-

diaux. 

Jean-Yves et Geneviève ont eu un fils Corentin âgé de 22 ans. Ce der-

nier a poursuivi des études de musique et a écrit une chanson que l’on 

peut écouter sur « YouTube Corentin Lagardère ». 

Jean-Yves et les Loisirs 

Avec les amis fidèles, des anciens clients, des personnes rencontrées 

durant les études, il profite de la vie en allant voir des matchs de rugby 

à Paris, Twickenham, Edimbourg et à Cardiff en 2007 France – Nou-

velle Zélande. 

Prochainement, si sa santé le lui permet, il prépare les 60 ans pour les 

fêter à Morcenx avec les connaissances de longue date, de l’école ma-

ternelle. 

Jean-Yves aime les voyages, la Réunion où il apprécie les facilités pour 

les personnes handicapées. Il connait aussi l’Ile Maurice, la Martinique 

et la Guadeloupe. 

Il est un grand collectionneur de véhicules miniatures militaires princi-

palement de marque SOLIDO, il en possède 1200. Il aime aussi les 

bandes dessinées. 

Petit Mot de Conclusion 

La Fondation Albert FERRASSE-FFR, la Fédération Française de Rugby, 

l’Association R.E.S. c’est très bien et merci à elles pour les soutiens 

qu’elles nous apportent... 

Jean-Yves émet un vœu : « Il a échangé avec le Président de la F.F.R. 

lors d’une réception à l’Elysée avec son épouse pour honorer les 

athlètes paralympiques. Il souhaite sincèrement la présence de ce der-

nier lors de l’assemblée générale de l’association qui regroupe les 

Grands Blessés ». 

Cet article a été rédigé par Dominique Quintin 
et Christophe Gioli. 

www.fondation-ferrasse.org 
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La Normandie « débarque » sur le Mag ! 

La LIGUE NORMANDIE RUGBY est la plus petite Ligue de métropole en 

nombre de licenciés (environ 6 900 en 2020).                                                           

Son Président est Jacques VIMBERT. 

Mais son histoire est grande : le doyen des clubs Français en fait partie :   

le H.A.C. Havre Athlétic Club fondé en 1894 ! 

Un club Normand est actuellement en Pro D2, le 

Rouen Normandie Rugby malheureusement endeuil-

lé par le décès de son ouvreur Jordan MICHALLET en 

janvier. 2022. 

 

 

La LIGUE NORMANDIE RUGBY, c’est aussi : 

 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS  

A l'issue d'un match serré, les Valkyries Normandie RC ont remporté la finale d'Elite 2 Féminine 8 à 7 

face au Stade Rochelais. 

 

Félicitations à toute l'équipe pour leur titre de Championnes de France. 
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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 SUIVRE et                                                                 

CONTACTER LA LIGUE NORMANDIE  

 

 

Ligue Normandie Rugby Siège : 

Adresse Postale :  Rue du Stade, 27370    Le Thuit-Signol 

  EMAIL :  2009j@ffr.fr 

Jacques VIMBERT Président de la Ligue Régionale de Rugby NORMANDIE 

    5  

Départements 

12ème 

Ligue de France 

    

      Clubs  

   1100 

      Matchs organisés                    

par an  

    7367 

Licenciés  

Cliquez Page  14 

2 Grands Blessés « made in Normandie » 

Stéphane LABAUME et Julien LARUE : 

2 spécimens à « l’humour à cidre » 

qui se feraient accompagner sans hé-

siter par des « pommes-pommes » 

girls ! 
Julien LARUE 

Age : 45 ans 

Club : Havre Athlétic Club 
Commune : Le Havre (76) 

Stéphane LABAUME 

Age : 49ans 

Club : Rugby Club Flers 

Commune : La Selle-la-Forge (61) 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZiqxYwE2Cg
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Rue%20du%20Stade,%2027370%20Le%20Thuit-Signol
mailto:2009j@ffr.fr
https://fr-fr.facebook.com/LRNRugby
https://liguenormandie.ffr.fr/


Le Gang des Nœuds Papillons Roses 

au Parc des Princes 

Une des finales du championnat de France de rugby restée dans 

les mémoires, c'est celle du 26 mai 1990, entre le Racing C.F et le 

S.U Agen au Parc.  

Cette finale c’était surtout un duel singulier entre  le rugby des 

villes et le rugby des champs.           

Le Racing n’avait plus été couronné depuis 1959 alors que le SU 

Agen finissait tous les deux ans en finale du championnat de 

France. Entre 1962 et 1988, il a emmagasiné six titres.  

Cette affiche faisait rêver mais les deux mi-temps ont montré un 

jeu sous haute tension avec beaucoup de maladresses et de 

gestes malheureux. Les deux  équipes étaient toujours à égalité 

après 80 minutes et c'est lors des prolongations que les parisiens 

ont fait  la différence en développant un autre jeu et en marquant 2 

essais. 

Mais comment retenir autrement cette finale ? Les Parisiens qui 

n'étaient jamais à court d’idées décalées avaient réservé quelques 

surprises à leurs adversaires et au public. Ils se sont présentés sur 

le pré, habillés d'un nœud papillon rose. Simple provocation ou 

juste le besoin de s'amuser et de marquer l'événement ? 

A la mi-temps, c'est un grand moment, Yvon ROUSSET fait son ap-

parition en serveur de grand restaurant et fait servir du cham-

pagne à ses coéquipiers sur un plateau d'argent. Le breuvage leur 

aura donné des ailes et le Racing Club de France réalise un gigan-

tesque pied-de-nez aux instances de l'ovalie en soulevant le Bou-

clier de Brennus au Parc des Princes aux dépens d’Agen (22-12 

après prolongation). 

Le rugby ne doit-il pas être avant tout un jeu et une fête ? 

www.fondation-ferrasse.org 
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Finale Béziers-Agen 1984 

En 1984, Béziers, qui dominait alors le rugby français, a remporté 

son dernier titre au Parc des Princes en dominant Agen. Un sacre 

pas comme les autres qui allait montrer un bien drôle de spec-

tacle. 

Ce 26 mai personne ne se doutait que les deux équipes se quitte-

raient après un spectacle de toute beauté et un insoutenable scé-

nario. 

Après un match de 110 minutes et d'une grande intensité, les 

deux équipes ne s'étaient pas départagées. Les Agenais fidèles à 

leur jeu avaient relancé à la moindre occasion et des Biterrois dé-

fendaient à tour de bras. Ils étaient sur le point de craquer, mais se 

battaient sur tous les ballons. 

12 à 12 à la fin du temps réglementaire puis 21 à 21 après les pro-

longations, l’égalité était parfaite : quatre pénalités, un drop, plus 

un essai transformé. Jean-Claude YCHÉ était obligé de siffler la fin 

du match. 

Le corps arbitral devait alors organiser des tirs au but.        

Les capitaines Pierre LACANS et Daniel DUBROCA sont appelés et 

se voient ordonner de désigner trois tireurs. Les tirs se font à 

quinze mètres de la touche, d'un côté puis de l'autre, une équipe 

après l'autre. Le suspense est à son comble et les buteurs ne sont 

pas en réussite, mais c'est Béziers qui fait la différence et remporte 

cette terrible épreuve trois à un. 

Le Brennus est finalement soulevé par les Biterrois, mais ce soir-là 

le bouclier aurait mérité d'être partagé. 

https://youtu.be/2MAdFbF1ODw
http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
https://youtu.be/EeSQvKUT5S4


Informations étonnantes, découvertes et histoires insolites 
pour mieux aborder le rugby.  

À partager au gouter avec les copains et les copines                      
ou à l’apéro entre ami.es.

Connaissez-vous l’origine  

du BOUCLIER de BRENNUS ? 

Le Bouclier de BRENNUS est le trophée dont rêvent tous 

les rugbymans. Il doit son nom à Charles BRENNUS 

("père du rugby français"), graveur-ciseleur de Paris qui 

était un grand amateur de rugby et de sport. Il a été  pen-

dant deux ans capitaine du SCUF (Sporting Club Univer-

sitaire de France ), club fondé par lui-même en 1895. Il a 

été successivement joueur, arbitre et dirigeant. 

Le Baron Pierre DE COUBERTIN, créateur des Jeux olym-

piques modernes, serait l’auteur du dessin présent sur le 

Bouclier : les feuillages et les fruits entourés de lauriers 

ainsi que  la devise « Ludus pro patria » (le jeu pour la pa-

trie). 

C’est le 20 mars 1892, jour de la première finale du 

Championnat français de rugby, arbitré par le Baron, que 

le Bouclier a été offert la première fois au vainqueur de la 

finale, le Racing club de France face au Stade Français. 

Ce disque de cuivre fixé sur une grande planche de bois 

n’est pas un simple trophée, c’est un véritable monument 

du sport français, une œuvre d'art. Des combats mémo-

rables et de grandes fêtes ont été rendus en son honneur. 

1 mètre de haut, 75 centimètres de large et 2,5 centi-

mètres d'épaisseur sont les mensurations impression-

nantes de cet emblème si convoité. Un vénérable tro-

phée que l'imagination des joueurs a de nombreuses fois 

mis à mal. Pourtant, avant de le maltraiter, le Bouclier 

de BRENNUS force toujours le respect et l'admiration. 

Le Bouclier originel se trouve dans les vitrines du mu-

sée de la Fédération Française de Rugby. C’est désor-

mais une réplique qui est remise aux vainqueurs. 

Les Péripéties du Bouclier de BRENNUS ? 

Le SCUF l'a souvent porté sans l'avoir gagné 

Une équipe l'a soulevé sans jamais 

l'avoir gagné, il s'agit du SCUF. 

Fondé par Charles BRENNUS,        

ce club est le plus intimement lié 

avec le mythique objet. Et pour 

cause, la tradition veut que ce soit 

deux jeunes joueurs du SCUF qui 

remettent chaque année le trophée 

au vainqueur.  
 

Armand VAQUERIN, la légende aux 10 BRENNUS 

Personne n’a fait mieux. Et ce record 

n’est vraiment pas près de tomber.    

Armand VAQUERIN, c’est monsieur 

BRENNUS. Le rugueux pilier a fait partie 

de l’extraordinaire aventure du « grand 

Béziers », cette équipe qui raflait tous 

les titres dans les années 70 et 80.  

Il est le seul joueur de Béziers à avoir 

remporté tous les BRENNUS acquis 

entre 1971 et 1984 . Il ne perdit que lors 

de la finale de 76, contre Agen.                

Il fut sélectionné 26 fois en équipe de 

France dont 14 pour les V nations. Ce joueur d’exception 

a eu une fin tragique à 42 ans, 

Son Œuvre orne sa sépulture. 

Entré dans l'histoire, le bouclier est désor-

mais indissociable du fameux Charles 

BRENNUS. D'ailleurs, une reproduction de 

l'objet orne la tombe de son célèbre créa-

teur, située dans le cimetière de Francon-

ville (Val-d'Oise).  
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Connaissez-vous tous les clubs qui                                          
ont soulevé le Bouclier ? 

21 Titres 

Stade Toulousain (dont deux titres non récompensés par 

le Bouclier de BRENNUS en 1926 et 1927) 

14 Titres 

Stade Français 

11 Titres 

AS Béziers 

8 Titres 

SU Agen, FC Lourdes 

7 Titres 

Stade Bordelais, USA Perpignan 

6 Titres 

Racing 92 

5 Titres 

Biarritz Olympique, Castres Olympique 

4 Titres 

RC Toulon 

3 Titres 

Aviron Bayonnais, Section Paloise (dont un titre non ré-

compensé par le Bouclier de BRENNUS en 1928) 

2 Titres 

CA Bègles, Lyon OU, RC Narbonne, Stadoceste Tarbais, 

ASM Clermont Auvergne 

1 Titre 

CS Vienne, FC Grenoble, FC Lyon, La Voulte Sportif, 

Olympique, Stade Montois, US Carmaux, US Montauban, 

US Quillan (titre non récompensé par le bouclier de 

BRENNUS  en 1929), Montpellier Hérault Rugby  2022 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Vaquerin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_toulousain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_fran%C3%A7ais_Paris_rugby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_de_B%C3%A9ziers_H%C3%A9rault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sporting_union_Agen_Lot-et-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football_club_lourdais_XV_Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_bordelais_(rugby_%C3%A0_XV)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_sportive_arlequins_perpignanais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racing_92
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biarritz_olympique_Pays_basque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castres_olympique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_club_toulonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aviron_bayonnais_rugby_pro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Section_paloise_(rugby_%C3%A0_XV)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_athl%C3%A9tique_Bordeaux-B%C3%A8gles_Gironde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon_olympique_universitaire_rugby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racing_Club_de_Narbonne_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarbes_Pyr%C3%A9n%C3%A9es_rugby
https://fr.wikipedia.org/wiki/ASM_Clermont_Auvergne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_sportif_de_Vienne_rugby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football_Club_de_Grenoble_rugby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football_Club_de_Lyon_(rugby_%C3%A0_XV)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Voulte_sportif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympique_(rugby_%C3%A0_XV,_1895)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_montois_(rugby_%C3%A0_XV)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_sportive_carmausine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_sportive_montalbanaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_sportive_Quillan_Limoux_Haute_vall%C3%A9e_de_l%27Aude
https://www.montpellier-rugby.com/
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Liens: 

Balades en tricycles à l’île de Ré (adapté PMR) 

Location de tandem dans le Nord Franche-Comté 

Van Raam fabrique des vélos adaptés 

Le vélo du voyageur 

Heaven Bike location de tricycles électriques 

Benur une solution de mobilité pour tous 

L’évasion pour booster son moral ! 

 

Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie de profiter de l’extérieur, du soleil et de 

faire des balades dans la nature que ce soit seul, en famille ou avec des amis, 

se fait ressentir.  

Le fait d’être en situation de handicap ne doit pas être un frein à ce besoin de 

grand air et de liberté. 

C’est pour cette raison que l’on a voulu mettre en lumière quelques solutions 

(vélos, tandems et tricycles adaptés aux personnes à mobilité réduite) ce qui 

permet de se déplacer de manière différente avec ou sans son fauteuil roulant. 

 

Selon votre handicap, plusieurs choix s’offrent à vous : 

— Pour les tétraplégiques avec peu de motricité, des tricycles côte à côte ou 

avec une plateforme à l’avant du vélo pour l’accès au fauteuil roulant, vous per-

mettrons de vadrouiller avec l’aide de votre aidant. 

— Pour les paraplégiques et les tétraplégiques avec motricité des membres 

supérieurs, il existe plusieurs matériels manuels ou avec une assistance élec-

trique pour des promenades de manière autonome. 

Vous trouverez dans cet article plusieurs photos et liens pour vos vacances et 

vos loisirs. 

Cet article a été rédigé par                                     
Christophe, Dominique  et Jérémie. 

http://www.fondation-ferrasse.org
https://www.rcc17.fr/fr/location-tricycle-cote-a-cote
https://location-velos-electriques.fr/velos-adaptes-handicap/
https://www.vanraam.com/fr-fr
http://blog.levelovoyageur.com/le-velo-accessible-a-tous/
https://www.heavenbike.com/
https://benur.net/
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Félicitations à toutes et à tous les Champions de France 2022. 

 

Féminines 

Champion U 18 – NIV 2 : AS Béziers. Ligue Occitanie 

Champion U18 – NIV 1 : Stade Toulousain. Ligue Occitanie 

Champion Fédérale 2 : Association Sportive Grane. Ligue AuRA 

Champion Fédérale1 : Union Sportive Joué-les-Tours. Ligue Centre-Val-de-Loire 

Champion Élite 2 : Valkyries Normandie. Ligue Normandie 

Champion Élite 1 : Stade Toulousain. Ligue Occitanie 

 

Masculin 

Champion TOP 14 : Montpellier Hérault Rugby. Ligue Occitanie 

Champion PRO D2 : Aviron Bayonnais Rugby. Ligue Nouvelle-Aquitaine 

Champion Nationale : Rugby Club Massy Essonne. Ligue Île-de-France 

Champion Fédérale 1 : Rennes Etudiants Club Rugby .Ligue Bretagne 

Champion Fédérale 2 : Rugby Olympique Agathois. Ligue Occitanie 

Champion Fédérale 3 : Union Sportive des Enclaves et du Plateau Ger-Séron-Bédeille. Ligue Nouvelle-Aquitaine 

Champion Honneur : Entente Sévignacq-Vallée du Gabas. Ligue Nouvelle-Aquitaine 

Champion Honneur Réserve : Mazères-Cassagne Sports Rugby. Ligue Occitanie 

Champion Promotion-Honneur : Emak-Hor Rugby Arcangues-Bassussarry. Ligue Nouvelle-Aquitaine 

Champion 1ère Série : Amicale Sportive Olonzac-Minervois. Ligue Occitanie 

Champion 2ère Série : Jeunesse Sportive Caramanaise Rugby. Ligue Occitanie 

Champion 3ère Série : Pena XV Rugby. Ligue Occitanie 

Champion 4ère Série : Avant Garde De Thèze. Ligue Occitanie 

Espoirs Elite : Stade Aurillacois Cantal Auvergne. Ligue AuRA 

Espoirs Accession : Soyaux Angoulême XV Charente. Ligue Nouvelle-Aquitaine 

Espoirs Fédéraux : Union Sportive Tyrosse. Ligue Nouvelle-Aquitaine 

Fédérale B : Union Sportive Annecy. Ligue AuRA 

Excellence B : Union Athlétique Saverdunoise. Ligue Occitanie 

Juniors Crabos : Stade Toulousain. Ligue Occitanie 

Juniors Nationaux : Rugby Club Nîmois. Ligue Occitanie 

Cadets Alamercery : Union Bordeaux Bègles. Ligue Nouvelle-Aquitaine 

Cadets Gaudermen : Sporting Union Agen. Ligue Nouvelle-Aquitaine 

Cadets Nationaux : Association Sportive Tournefeuille Rugby. Ligue Occitanie 

WORLD RUGBY : BIENTÔT DU CHANGEMENT 

CONCERNANT LES CARTONS ROUGES ? 

Le directeur exécutif de World Rugby Alan GILPIN a fait 

savoir qu’il allait peut-être étendre à d’autres compéti-

tions la règle mise en place en Super Rugby Pacific de 

pouvoir faire rentrer un joueur 20 minutes après que 

l’un de ses coéquipiers a été expulsé. 

Depuis le mois de mars, le Super Rugby Pacific (qui ré-

unit les meilleures équipes australiennes et néo-

zélandaises une équipe fidjienne) teste une nouvelle 

règle : autoriser une équipe à faire rentrer un joueur 

vingt minutes après que l’un de ses coéquipiers a reçu 

un carton rouge. Alors qu’actuellement, un carton jaune 

est synonyme de dix minutes d’expulsion et qu’un car-

ton rouge ne permet pas de revenir sur le terrain, 

World Rugby expérimente cette nouvelle règle inter-

médiaire, qui permettrait à une équipe de ne pas voir 

ses chances de victoire être totalement plombées par 

le fait de se retrouver à 14 jusqu’à la fin du match.  

Article paru sur Sport.fr . Aurélie SACCHELLI 12/04/2022 16H30 

ATTENTION A L IRE 

Ligues, Clubs, Associations : 

Vous organisez une manifestation, vous voulez faire pas-

ser des infos. 

Le Mag de la Fondation est à votre écoute pour relayer 

vos articles. 

 

          La rédaction. 

https://www.sports.fr/rugby/bientot-du-changement-concernant-les-cartons-rouges-578736.html


Septembre 

Le samedi 10 septembre :  

Assemblée Générale Rugby Espoir Solidarité 

Amis Grands Blessés du Rugby, Membres de la F.F.R, 

de la L.N.R, de la Fondation Albert FERRASSE-FFR, de 

l’Amicale des 6 Nations, de la Ligue Nouvelle-

Aquitaine et tous les Amis du rugby qui soutiennent 

l’Association R.E.S sont conviés à la 25ième Assemblée 

Générale à Gradignan, salle du Solarium. 

Une journée d’échanges et de Convivialité, le tout 

dans l’Amitié, venez nombreux. 

 

Du 8 septembre au 12 octobre en France :  

Le Train de la Coupe du Monde 2023 

WE LOVE 2023 TOUR 

Le train de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 

visite 24 villes à travers la France, commençant à Paris 

Gare de Lyon le 8 septembre 2022 et se terminant au 

Stade de France Saint-Denis le 12 octobre 2022.                     

(Le train est accessible aux Personnes à Mobilité Ré-

duite).  
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Valence-D'agen : Nicolas Crubilé, Grand 

Blessé du Rugby, futur manager de l'Avenir 

Valencien 

 

Par David Bourniquel via Midi Olympique 

Le 22/04/2022  

 

AMATEUR - Le futur manager de l'Avenir valencien 

est connu : il s'agit de Nicolas CRUBILE, actuelle-

ment en poste à Beaumont-de-Lomagne, en Fédérale 

2. Le technicien remplacera poste pour poste Nico-

las Vial-Pailler, qui avait fait l'annonce il y a 

quelques semaines de son départ volontaire. 

Excellent entraîneur, Nicolas CRUBILE n'est pas par-

venu à qualifier le Stade beaumontois cette saison, 

mais reste sur trois exercices particulièrement réussis 

en Lomagne. Il fut aussi un jeune joueur prometteur, 

passé par Castelsarrasin et Montauban, qui évoluait 

au poste de talonneur. C'est lors d'un match avec les 

espoirs montalbanais, en 2006, qu'il perd l'usage de 

ses jambes. Un handicap dont il a su faire une force. 

Le travail a déjà commencé pour Nicolas Crubilé au stade E.-Baylet, 

ici aux côtés de Duncan Naude (à gauche) et Jérôme Pradelle. / DDM, 

Novembre 

Autumn Nations Séries 2022:       

      Le calendrier des rencontres 

Les Bleus vont retrouver les pelouses françaises en no-

vembre lors d’une tournée d’automne. Découvrez le 

programme. 

 

Samedi 5 novembre :  

France-Australie à Saint-Denis                                                              

         (Stade de France) 

Coup d’envoi : 21h00 

 

 

 

 

Samedi 12 novembre :  

 

France-Afrique du Sud à Marseille                    

      (Stade Orange Vélodrome) 

Coup d’envoi : 21h00 

 

 

 

 

Dimanche 20 novembre :  

 

France-Japon  à Toulouse                                     

       (Stadium de Toulouse) 

Coup d’envoi : horaire à venir 

 

 

 

https://www.rugbyrama.fr/david-bourniquel_aut2614/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/montauban/teamcenter.shtml


 

J
eu

x
 d

’é
té

 

1 

2 

3 

4 

Mon premier est troisième en alphabet 

Mon deuxième la terre l’est souvent pour le vieux rugbyman 

Mon troisième tu ne vas pas gagner si tu le fais avec sa barbichette 

Mon quatrième fut d’Iran  

Mon cinquième « perdue » mieux vaut l’éviter 

Mon tout célèbre rugbyman à poil et au poil. 

 

Mon premier est à 12 

Mon deuxième le stade du Racing en a un 

Mon troisième cravate ou papillon  

Mon quatrième si ça ne t’es pas, ne le garde pas 

Mon cinquième enjambe la Garonne 

Mon tout est trait d’union entre les gros et les gazelles 

 

Mon premier un talonneur doit en avoir 

Mon deuxième doit être fort entre deuxième ligne 

Mon troisième de l’entrainement tu ne dois jamais en avoir 

Mon quatrième fait partie de la 3éme mi-temps 

Mon tout n’est pas dans les plus grands, ni dans les plus costaud, souvent 
les plus chiants et celui-là en plus Toulousain 

 

Mon premier est un bâtiment servant à abriter les moutons 

Mon deuxième souvent renversées par une boule 

Mon troisième ne fait pas souvent partie des 3éme mi-temps 

Mon quatrième se jette dans la manche… 

Mon tout a une carte de visite « Rugby » exceptionnelle et un Agenais au 
grand cœur 

1– Vainqueur du Grand Chelem 2022 

2– 2022, leur premier Bouclier de BRENNUS 

3– Up and Under 

4– Les Huit Avants 

5– Ouverte ou Fermée 

6– 5 points   

7– Tonton 

8– Les initiales de la Fédération 

9– Bouclier des Champions du TOP 14 

10- Les initiales de la Ligue 

11- Viens en aide aux Grands Blessés du Rugby 

12– Finaliste du TOP 14, 2022 

13- Président de la Fondation A.FERRASSE-FFR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 9 

10 

11 

12 

13 

7 

Les réponses de nos jeux seront affichés sur notre site internet :  www.fondation-ferrasse.org 
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6 

5 

7 

8 

Mon premier est prétentieux pas comme mon tout 

Mon deuxième on peut en avoir et en dispenser 

Mon troisième n’est pas assez 

Mon quatrième sa sirène à la mi-temps est connu par son côté animal 

Mon tout a été un grand capitaine de l’équipe de France 

 

Mon premier fut « Sans terre » 

Mon deuxième est plutôt morceau de roche 

Mon troisième deux en a, bien sûr, la Garonne, qui traverse tant de hauts 
lieux rugbystiques 

Mon tout capitaine de l’équipe qui a battu la première fois les blacks à 
Auckland, du baroudeur en sang à l’artiste reconnu 

 

Mon premier est comme un gardon 

Mon deuxième pour jouer se lance pour un résultat aléatoire 

Mon troisième est le « Référendum d’Initiatives citoyenne » en plus court 

Mon quatrième note de musique connue des boulangers 

Mon cinquième trou d’aiguille comme savait s’y faufiler notre tout 

Mon sixième ni étang ni mer mais parfois de gaz….. 

Mon tout formé et révélé au Stade Toulousain, a connu les Sharks, le RCT et 
le LOU. 

 

Mon premier doublé est une Lady très connue 

Mon deuxième de bouche, de mer ou Marie 

Mon troisième sexe d’homme……peu utilisé…comme mot…. 

Mon quatrième est plante grimpante et envahissante qui se trouve sur le 
blason de la ville d’Amiens 

Mon tout originaire de Vire, il rentre dans les défenses comme dans du 
beurre 
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Charades rédigées par Alain KOCH                                
alias Mister CARAMBAR 



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-FFR 

    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-FFR 

 

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 NOURRY 

Secrétaire Général de la  

Fondation Albert FERRASSE-FFR 

 

Téléphone : 06 48 14 64 31 

Adresse mail : 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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