
     Nouvelle saison et toujours là pour encourager    

nos équipes de cœur. 

Coupe du Monde Féminine de Rugby à XV 
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La Fondation A. FERRASSE-FFR La Fondation A. FERRASSE-FFR La Fondation A. FERRASSE-FFR 

25ème A-G 2022 de R.E.S 
 

                       Une journée 

          sous le signe 

de l’Amitié. 

La Fondation A. FERRASSE-FFR 

PORTRAIT : 

Michel MAULIGALO 

Originaire de Wallis, 

dans le Pacifique,   

aujourd'hui installé 

dans les Landes. 

Un Médaillé de la  

Fédération Française 

de Rugby 

{Promotion 2020} 

Jean-Louis 

   MILCENT 

Infos sur les Commissions de la 

Fondation A.FERRASSE-F.F.R. 
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    Bien chers Amis, 

    Cette fois-ci, nous y sommes ! 

    La saison 2022/2023, attendue depuis de longs mois par tous les Fidèles de notre 

Rugby, bat son plein avec son cortège d’informations  - pas toujours contrôlées - digne des 

différents évènements qui nous passionnent déjà, avec en point d’orgue : la Coupe du Monde 

en France qui sera déjà terminée dans un an, jour pour jour (28 octobre ) ! 

    Notre Mag n’a pas failli à sa tâche, et le numéro 32 que vous allez découvrir, est, 

une nouvelle fois, parfaitement documenté et riche de témoignages utiles à notre culture. 

    La Cellule de rédaction mérite bien d’être à l’Honneur car, en plus de suivre 

l’Actualité quotidienne de notre Fondation, elle est désormais totalement mobilisée en vue 

de ces prochains mois … Tous ses Membres méritent notre reconnaissance ! 

    Voyons un peu le Programme de ces évènements qui justifient notre Passion… 

    Tandis que les Championnats « Amateur », mis en route par les Ligues et la 

F.F.R., et les compétitions « Pro » dirigées par la L.N.R., se déroulent depuis 2 mois, la Coupe 

du Monde de Rugby Féminin, jouée en Nouvelle-Zélande, est au stade des quarts de finale 

(France/Italie le 29/10). 

    Puis arriveront les Tournées d’Automne : France/Australie (05/11), France/

Afrique du Sud (12/11) et France/Japon (20/11), suivies des Coupes d’Europe en décembre 

et du Tournoi des 6 Nations (février et mars 2023). 

    Les Coupes d’Europe (mai) et les championnats de France (juin) à peine termi-

nés, nous entrerons dans les derniers réglages avant la Coupe du Monde 2023, jouée en 

France, en septembre et octobre ! C’est presque demain ... 

    Il va de soi que, pour que la Fête soit belle, nous attendons de nos Equipes, et de 

nos Joueuses et Joueurs, des résultats à la hauteur de leurs Espérances ! Les Grands Blessés 

du Rugby seront, comme toujours,  leurs premiers supporters, avec la Fondation Albert Fer-

rasse-FFR, qui partage, depuis plus de 30 ans, toutes les Valeurs du Rugby Français ! 

    Allez les Bleues ! Allez les Bleus ! 

 

 

 

              Jacques LAURANS 

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

 

 Le 21 juillet 2022, la Commission de Solidarité a eu lieu à la Maison de l’Ovalie Territoriale 

à Agen. 

Administrateurs présents : Wanda NOURY, Jacques LAURANS, Henri GATINEAU, Jean-

Louis BARTHES, Serge GROS, Dr Christian BAGATE, Jean-Yves LAURANCY, Gérard PIFFE-

TEAU, Jean ARHANCET, Alexandre BENZENET. Excusés : Alain PETIT, Dr. Jean SOUBIELLE, 

Pierric GERBIER, Philippe CUBAYNES, Frédéric CAZES-CARRERE. 

La Commission a examiné 8 dossiers de Grands Blessés du Rugby pour différentes aides 

adaptées au handicap (matériel médical, fauteuil roulant, aménagement véhicule, aménage-

ment maison et matériel informatique) dont la plupart des dossiers ont eu un accord favo-

rable. 1 Relais décès à été débloqué : décès de Mr Yann LEOTY. 

- Aménagement Maison :       6 160,00 

- Aménagement Voiture :      13 034,00 

- Fauteuil Roulant :        5 712,00 

- Matériel Informatique :         948,00 

- Matériel Spécifique :       2 392,00 

- Secours Décès :      10 000,00 

La somme totale des aides accordées lors de cette Commission est de :     38 246,00 €. 

 La Commission accorde aux Grands Blessés du Rugby d’avant la saison 1999/2000 (régime 

assurance modifié), des aides rendues nécessaires à l’état du Grand Blessé et spécifique-

ment destinées à suppléer son handicap et à améliorer son autonomie. 

Les aides sont accordées après interventions des régimes sociaux, de prévoyance et tout autre 

organisme. 

ommission de Réflexion 

 

 Le Jeudi 29 Septembre 2022 s’est tenu la Commission de Réflexion au stade Ernest Wallon à 

Toulouse. 

Administrateurs présents : Jacques LAURANS, Jean Louis BARTHES, Henri GATINEAU, 

Wanda NOURY, Alexandre BENZENET, Jean ARHANCET, Dr Christian BAGATE, Frédéric 

CAZES-CARRERE, Jean Yves LAURANCY, Alain PETIT, Gérard PIFFETEAU. Excusés : 

Alexandre MARTINEZ, FFR, Rémi PALINCOURT, LNR, Pierric GERBIER, Marcel KAPFER, Dr 

Jean SOUBIELLE. 

ORDRE DU JOUR 

Communication du Président  //  Information sur l’état des finances (Wanda 

NOURY)  //  Projet d’actualisation des Allocations : (Orphelins / Grands Blessés)  //  

Projet d’accompagnement financier des Veuves de Grands Blessés  //  Encadre-

ment des Grands Blessés invités par la FFR  //  Colis de fin d’année  //  Questions 

diverses 

Remboursements des indemnités kilométriques : 

Nous nous sommes toujours référencés aux taux de remboursement de la FFR qui était de-

puis de très nombreuses années à 0,39 € le Km. Lors de l'Assemblée Générale de la Fédéra-

tion Française de Rugby, le 2 Juillet 2022 à Marseille, décision votée à l'unanimité, pour un 

remboursement à 0,45 € à partir du 1er Juillet 2022. Accord de tous les membres présents de 

la Commission de Solidarité et de Réflexion de s'aligner sur le tarif de remboursement de la 

FFR soit 0,45 € le Km à partir du 1er Juillet 2022  

Prise en charge des frais de représentation de la Fondation : 

Les membres du Comité Exécutif, ou les Grands Blessés du Rugby, invités à participer à des 

manifestations, des réunions, hors celles organisées par la Fondation Albert FERRASSE-FFR, 

seront remboursés de leur frais seulement s'ils ont reçu un ORDRE de MISSION de la Fon-

dation Albert FERRASSE-FFR. 

Ce document, émis par le Secrétariat Général, devra être joint à la fiche de demande de 

remboursement. 

Référent : Jacques LAURANS Référent : Serge GROS 

La Commission de Solidarité se réunira le jeudi 10 novembre 2022. 

Les demandes d'aides doivent être adressées par voie postale (ne pas utiliser le cour-

riel) et PARVENIR AVANT     le vendredi 4 novembre 2022    à l'adresse ci-

dessous : 

FONDATION ALBERT FERRASSE / FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY                                               

3 - 5 Rue Jean de Montaigu          91460 MARCOUSSIS 

http://www.fondation-ferrasse.org/index.html
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ommission Juridique 

 

 La Commission a commencé à « toiletter » le règlement interne de la Fondation Albert FER-

RASSE-FFR. 

Elle se réunira prochainement pour travailler sur des modifications et apporter des préci-

sions au règlement.  

Prochaine réunion prévue en septembre. 

 

 

 

 

 

ommission R.S.E. 

 

 Les Commissions des Récompenses, des Médailles, des colis de Noël ont été remplacées 

par la Commission R.S.E. (Responsabilité Sociétale et Environnementale). 

Objet : SOUTENIR L'INCLUSION et L'INTÉGRITÉ 

S'ENGAGER pour la FORMATION et L'ÉDUCATION  

RESPECTER et PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT  

 

Distinctions diverses (FFR, Fondation, ... ). Référent : Jacques LAURANS  

Invitations aux matches internationaux et Finale TOP 14 Demandes de places pour les 

Grands Blessés (France et Etranger). Référent : Jean-Yves LAURANCY  

Colis de Noël. Référent : Jean ARHANCET  

Groupe d'Experts pour Conseil et Aide aux Grands Blessés.                                                     

Conseils en Prévention, administration, matériels spécifiques, etc … (Médecins, Avocats, Ju-

ristes, Architectes, Informaticiens). 

Projets environnementaux innovants. 

es Amis de la Chapelle Saint-Louis Notre-Dame de l’Ovalie à Rocamadour 

 

(6ème JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE RECUEILLEMENT) 

Ce dimanche 2 octobre, l’Association des Amis de la chapelle Saint-Louis Notre Dame de 

l’Ovalie à Rocamadour (46), que préside le Souillagais, grand blessé du rugby, Philippe CU-

BAYNES, avait organisée une journée de solidarité et de recueillement pour les disparus et 

grands blessés de la famille du rugby. 

C’est en présence de nombreuses personnalités fédé-

rales du rugby, dont Michel DUBREUIL, Président de 

l’Amicale du Tournoi des VI nations, Jacques LAURANS, 

Président de la Fondation Albert FERRASSE-FFR, des 

autorités départementales et locales. qu’avaient lieu la 

cérémonie de bénédiction des maillots des arbitres du 

Top 14 et de Pro D2 et d’une nappe d’autel puis une 

belle messe avec le recteur du sanctuaire de Rocama-

dour, le père Florent MILLET. À l’issue de cette céré-

monie, les invités ont pu emprunter le passage secret 

qui mène de la sacristie au château, avant de partager un bon repas entrecoupé des chants in-

terprétés par l’Amicale du tournoi des VI nations. Un bon moment qui se renouvelle tous les 

ans le premier dimanche d’octobre. 

Un grand MERCI à l’Association les Amis de la Chapelle Saint-Louis Notre-Dame de l’Ovalie à 

Rocamadour qui ont œuvré à la belle réussite de cette journée. 

Référent : Jean-Louis BARTHES 

Référent : Jacques LAURANS 
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Un projet d'un Espace mémoire 

Il y a quelques jours, Alexandre Paillou a reçu un SMS d'un ancien collègue à lui aujourd'hui à 

la retraite. L'homme lui explique avoir acheté en 2013 une maison. Elle est située rue Denfert-

Rochereau. Il comprend plus tard que cette bâtisse a appartenu à Albert Ferrasse. Il découvre 

certaines de ses archives. Il souhaite désormais s'en séparer. Il a hésité entre la déchetterie et 

le don à des aficionados qui aimeraient inventorier ces documents. Il se souvient de la passion 

d'Alexandre pour le rugby. Ce dernier prend contact avec lui pour récupérer une première 

partie du trésor... 

Il ne nous restait plus qu'à mettre en relation notre correspondant avec les deux gardiens du 

temple que sont Jacques Laurans et René Laffore. Cela a été fait mardi dans les locaux de notre 

journal. Il existe un projet d'un Espace mémoire 

dédié à Albert Ferrasse. Le bâtiment du 2 rue Pierre-de-Coubertin, à Agen, appartient à la 

Ligue Nouvelle-Aquitaine de rugby. Il héberge toujours le cosy salon Ferrasse créé du temps 

du comité du Périgord-Agenais. Le terrain appartient à la ville d'Agen. L'idée serait de conce-

voir un musée en joignant la partie du salon Ferrasse à une construction neuve. Si certains do-

cuments découverts dans la maison d'Albret Ferrasse peuvent éventuellement rejoindre les ar-

chives départementales, d'autres ont leur place au futur Espace mémoire comme cette photo 

où Albert Ferrasse joue aux cartes et fume un cigare. 

 

Bertrand Chomeil 

« Pour moi, c'est tout simplement extraordinaire » 

L'homme qui, en 2013, a racheté la maison d'Albert Ferrasse à Agen, a décidé de faire don des 

archives du mythique président de la Fédération française de rugby. Les documents sont au-

jourd'hui dans de bonnes mains. 

Article retranscrit par la cellule de rédaction 

evue de Presse 

 

De précieuses archives d'Albert Ferrasse refont surface 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugby XV, SU Agen 

Publié le 12/102022 à 16:45, mis à jour à 16:53 

L’homme qui, en 2013, a acheté la maison d’Albert Ferrasse à Agen, a décidé de faire 

don des archives du mythique président de la Fédération française de rugby. Les docu-

ments sont aujourd’hui dans de bonnes mains. 

« Pour moi, c'est tout simplement extraordinaire ». Jacques Laurans feuillette les nombreux pa-

piers jaunis de l'un des classeurs. Pour le président de la Fondation Albert Ferrasse, ces ar-

chives constituent une mine d'or. « Jacky, tu as vu, c'est Franco », lance René Laffore, mémoire 

du SUA, en lui tendant une image figeant pour l'éternité une attitude de l'élégant Zani. Devant 

lui, il y a un carton gavé de photographies et d'articles de presse. En face de Jacques et René, 

Alexandre Paillou, correspondant sportif de notre journal en charge du Sporting, épluche des 

documents de la Fédération française de rugby (FFR) de l'année 1969. Les trois hommes sont 

plongés dans ces archives d'Albert Ferrasse qui ont subitement refait surface. 

Albert Ferrasse nous a quittés le 28 juillet 2011, à l'âge de 93 ans. Monument du rugby mondial, 

l'Agenais au caractère bien trempé a été président de la FFR durant 23 ans, de 1968 à 1991. 

Cette longévité ne sera jamais égalée. Il a marqué l'histoire de l'ovalie en étant notamment l'un 

des grands artisans de la création de la Coupe du Monde, dont la première édition eut lieu en 

Nouvelle-Zélande en 1987. 

Jacques Laurans, président de la Fondation Ferrasse, Alexandre Paillou et René Laffore :/Photo B.C 
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émoignages 

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

l'acquisition ou réparation 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 remerciements. 

  Jean-Philippe LE GROUIEC      Ligue Bretagne 

 

 Mon ancien véhicule ne passait plus au contrôle technique à cause des normes 

d’accessibilité pour les PMR*.  

J’ai alors été obligé de trouver un autre modèle (très cher) et surtout un aménagement, 

les deux adaptés à mon handicap. 

Les modifications qui ont été effectuées 

étaient très couteuses. J’ai fait une demande 

d’aide auprès de la Commission de 

Solidarité et j’ai bénéficié d’une subvention 

considérable pour l’aménagement PMR sur 

mon automobile, afin de pouvoir y accéder. 

Je voudrais sincèrement remercier la 

Fondation Albert FERRASSE-FFR et ses 

Donateurs. 

*PMR : Personne à Mobilité Réduite 

  Carlos MORENCE-NEIVA         Ligue Nouvelle-Aquitaine 

 

 Je souhaite sincèrement remercier la Fondation Albert 

FERRASSE, la Fédération Française de Rugby et tous ces 

Donateurs pour l'achat d'un dossier de lit électrique.  

Ce dossier m'aide à m'asseoir sur un lit normal (non 

électrique). Ce dossier je l'utilise quand on va chez des amis 

ou à l'hôtel en week-end...  

Avant, c'était mon épouse qui m'aidait à m'asseoir à n'importe 

quelle heure de la nuit (pour uriner par sondage) et puis le 

jour elle était fatiguée. Maintenant, on peut sortir 

tranquillement car je peux m'asseoir sans la déranger. 

Un grand MERCI pour ce gain autonomie . 

édaille de la Fédération Française de Rugby  //  Promotion 2022 

 3 Grands Blessés du Rugby vont être honorés par la Fédération Française de Rugby et la 

Fondation Albert FERRASSE-FFR. Des médailles leur seront remises prochainement et nous 

aurons le plaisir, à la suite de ces cérémonies officielles et conviviales propre à la famille du 

rugby, de vous parler de ces gars d’exception méritant de telles reconnaissances. 

                   Toutes nos Félicitations 

ENZENET Alexandre 

 

   Médaille d’Argent 

 

 

UINET Christian 

 

   Médaille de Bronze 

 

 

RUFFAZ Philippe 

 

   Médaille d’Argent 
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Jean louis MILCENT 

 

       Ti-Loulou et la Martinique à l’honneur, 

 
Jean-Louis MILCENT(1) alias LOULOU ou Ti-LOULOU a été récompensé par la médaille 

de bronze.de la Fédération Française de Rugby. 

Le bonhomme est né en 1969, père d’une fille COLLEEN de 22 ans et d’un fils de 16 

ans LUIDGI.  

Ce joueur talentueux, plusieurs fois sélectionné a eu sa carrière de sportif arrêtée sur 

un terrain le 7/10/1995 en sortie de mêlée 

Notre gaillard a gardé sa carrure d’ailier et de 3e ligne et un sourire ensoleillé.        

Un palmarès éloquent : 

8 sélections (Martinique, DOM/TOM, Caraïbes) 

Elu à plusieurs fois meilleur joueur de la Martinique 

8 fois finaliste Championnat et Coupe 

Vainqueur de la Coupe Antilles Guyane 

Après son pépin, toujours sportif dans l’âme, il a tâté du basket et de l’athlétisme 

avec Handisport, il s’est aussi impliqué dans le staff de son club 

Sa médaille de bronze décerné pour la promotion 2020 lui a été remise récem-

ment dans son île paradisiaque. 

Encore toutes nos félicitations et nous te, Ti-LOULOU laisserons conclure par ta 

phrase en créole symbolisant ton esprit d’équipe et le don de soi. 

 

« Tchimbé rèd pa moli, mwen la épi zot ! » 

Qui signifie « Tenez bon, ne lâchez rien, je suis là avec vous ! » 

1 

Cet article a été rédigé par  Alain Koch 

http://www.fondation-ferrasse.org
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a Ligue Centre-Val de Loire et la Fondation  

 

 Les 26 et 27 août, la Ligue Centre – Val 

de Loire tenait son congrès et son Assem-

blée Générale dans le cadre prestigieux 

de l’abbaye de Pontlevoy, lieu de culture 

et d’enseignement depuis l’an 1034. 

A cette occasion, un stand était dédié à la 

Fondation Albert Ferrasse- FFR. 

Lors de ces 2 journées, il a été présenté 

aux congressistes de passage, le rôle et 

les actions menées par la Fondation en-

vers les Grands Blessés du rugby.           

Nous tenons à remercier la Ligue Centre 

– Val de Loire, le Président Rodolphe ES-

TEVE, Jean-Yves LAURANCY et toute 

l’équipe pour leur investissement lors de 

ces deux journées. 

 emise de DONS au profit de la   
   Fondation Albert FERRASSE-FFR 
 

 Lors de la réunion de la Commission de Ré-

flexion à Toulouse au Stade Ernest WALLON (le 

Stade Toulousain), Jean-Yves LAURANCY a re-

mis deux chèques du Comité Départemental 

Rugby du Loir-et-Cher et du club de rugby le 

RC Blois, par solidarité envers les Grands Bles-

sés du Rugby. 

Le club de rugby le RC Blois et le Comité 

Départemental du Loir-et-Cher Rugby ont 

remis des dons à la Fondation Albert FERRASSE

-FFR presque chaque année. 

ne balade gourmande très Solidarité 

 

 Comme nous vous l’avions annoncé dans le Mag. 

précédent, les bénéfices de la balade gourmande(1) 

du 3 juillet 2022 organisée par Terra Hominis on été 

reversés à la Fondation Albert FERRASSE-FFR.  

Le montant de cette généreuse donation est de 5 000 

€.  

Le chèque(5) a été remis par Ludovic AVENTIN(2), 

Président Fondateur de Terra Hominis, lors de la 

commission de réflexion du 29 septembre dernier 

au Stade Toulousain.  

Nous devons cette belle initiative à Thierry SUBRA(3), 

Grand Blessé du Rugby Ligue Occitanie, ainsi qu’à 

Rémi LAMERAT(4) , vigneron, joueur pro. de rugby à 

l’U.B.B. 

Pour regarder la vidéo de cette belle journée,   

cliquez sur les images (1234). 

Si vous souhaitez rejoindre où vous associer à Terra Hominis, cliquez sur le logo. 
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https://terrahominis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tdYCDMej5AA
https://www.youtube.com/watch?v=tdYCDMej5AA
https://www.youtube.com/watch?v=tdYCDMej5AA
https://www.youtube.com/watch?v=tdYCDMej5AA
https://comiteloiretcherrugby.ffr.fr/
https://www.rugby-blois.fr/


www.fondation-ferrasse.org 

Le
s 

A
m
is
 d

e 
la

 F
o
n
d
at

io
n
 

www.fondation-ferrasse.org 

’HÉRITAGE  
 

 Henri FOURÉS(1) n’est plus ! . Nous avons rendu l’hommage qui conve-

nait à ce monument du rugby. Henri FOURÉS n’est plus mais sa mémoire 

demeure. Elle vient d’être symboliquement rafraîchie lors de la dernière 

réunion des Commissions de Réflexion et de Solidarité au siège de son 

illustre parrain : le Stade Toulousain. 

Le dernier fauteuil roulant ultra-moderne qu’Henri FOURÉS n’a pas eu, 

hélas, le temps d’utiliser à été légué, selon le vœu de la famille d’Henri, 

à la Fondation. La remise solennelle en a été effectuée par le Président de l’Association du Stade 

Toulousain : Gérard LABBE, doublement concerné puisque lui-même en fauteuil comme il le fit re-

marquer avec une pointe d’humour. En souhaitant que le Grand Blessé bénéficiaire de cet héritage : 

Vincent DESTIZON mesure la grandeur du geste. Ce qui donne l’occasion de refaire un peu d’his-

toire. Lorsque le moment se présenta de doter la Fondation d’un Parrain d’Honneur, la proposition 

fut faite d’alterner, annuellement en choisissant le champion en titre. Nous nous permîmes de suggé-

rer que nous avions la possibilité de solliciter le champion des champions : le Stade Toulousain, col-

lectionneur de titres nationaux véhiculant la plus belle image du rugby moderne. J’eus alors la mis-

sion de contacter Henri FOURÉS, figure de proue du navire stadiste qui accepta d’enthousiasme. Et 

qui fit en sorte d’honorer pleinement le statut. Car cet homme, exemplaire à tous les égards, ne sa-

vait pas faire les choses à moitié. Depuis son sacre, le Stade Toulousain s’est fait un plaisir d’accueil-

lir, en mettant ses installations à disposition, les Assemblées Générales de la Fondation puis en par-

tageant le pain et le sel avec les membres du Comité Exécutif. 

Henri FOURÉS n’est plus mais ses héritiers continuent de cultiver la philosophie de celui qui m’avait 

fait le grand honneur de m’intituler son « frère d’Armes » lorsqu’il me parraina à l’occasion de mon 

adoubement au sein de l’Académie de Rugby, autre création prestigieuse de cet Homme de rugby 

intégral. 

Henri FOURÉS n’est plus mais sa mémoire. Elle est intemporelle. 

      Henri GATINEAU 

1 
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Cet article a été rédigé par  Jérémie Andrieu 

 

 

’ Association Rugby Espoir Solidarité 

 Comme chaque année, c'est au mois de septembre (samedi 10) que s'est déroulée 

la 25ème assemblée générale de l'Association Rugby Espoir Solidarité. 

Réunis à Gradignan (Gironde) dans la belle salle du Solarium, 28 Grands Blessés du 

Rugby accompagnés de leurs proches, mais aussi des amis de la famille du rugby 

étaient présents pour cette journée. 

Comme à l'accoutumée, la matinée orchestrée par le président Philippe CUBAYNES 

fût consacrée aux traditionnelles lectures des rapports moraux et financiers, mais 

aussi à l'élection de 5 nouveaux membres au sein du conseil d'administration, ainsi 

que par les prises de paroles des différents intervenants à savoir : 

Isabelle JARDRY adjointe au maire de Gradignan, Alexandre MARTINEZ trésorier 

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

FFR,  Michel DUBREUIL Président amicale tournoi 6 nations, Professeur Roger SALO-

MON Président du comité médical de la FFR, Docteur Jean POUS élu représentant le 

Président de la Ligue Régionale Occitanie, Marie-Gaëlle CHEVALIER CGA Assu-

rances, Jean-Pierre VERDIER représentant ligue régionale AuRA et Dominique RO-

BERT pour la chapelle Notre-Dame du rugby à Larrivière St-Savin (Landes). 

Une fois l'assemblée générale clôturée, nous avons pu tous nous retrouver pour 

échanger et partager un moment convivial autour d'un très bon apéritif accompa-

gné de fromages et charcuterie auvergnate, ainsi qu'un bon repas le tout animé en 

musique par la superbe banda Les Zimboums. 

Une belle journée en terre girondine et toujours un plaisir de pouvoir échanger et 

partager de bons moments entre Grands Blessés et Amis du Rugby. 
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25ème Assemblée Générale de Rugby Espoir Solidarité 
Cet article a été rédigé par  Jérémie Andrieu 

https://res.asso.fr/index.html
https://www.facebook.com/banda.leszimboums
https://liguenouvelleaquitaine.ffr.fr/
https://www.facebook.com/banda.leszimboums
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Michel est né à Vanuatu, pays du sud de l’Océan Pacifique composé d’environ 80 îles. Le Vanuatu est      

aujourd’hui le seul pays indépendant du Pacifique sud à avoir inscrit le Français dans sa constitution. 

Il a aujourd’hui 55 ans et habite à Dax. 

Avant l’accident : 

Il débute le rugby à DOUAI et le Football américain mais pratique aussi d’autres sports. 

Michel arrive en France métropolitaine en 1987 à Douai en tant qu’appelé du service militaire. Son ob-

jectif étant de devenir Sous-Officier, il s’engage et est nommé à Dax dans les Landes en 1989. Il restera 

dans l’armée jusqu’en 1997. Sa motivation l’emmènera vers le concours de Sapeur-Pompier de Paris, 

chauffeur routier. 

Michel et le clan MAULIGALO : 

Lors de notre entretien, il est fier de nous présenter son clan.  

Il démarre par un vibrant hommage à son épouse Isabelle qui est née à Dax, fan de rugby et lui a      

donné ses deux derniers magnifiques enfants. “Elle a tant fait pour moi” précise-t-il ! 

Séance émotion quand Michel évoque ses quatre petits-enfants dont une décédée le 4 Mai 2020 à l’âge 

de treize mois, la vie est si cruelle parfois. 

Yvonne 35 ans vit à Wallis ; Kévin 34 ans à Toulouse ; Florian 29 ans à Bordeaux ; Flavien 24 ans, jeune 

marié, à Bégaar; Mickaël Tailua Hanui 16 ans, joueur de rugby à Saint-Vincent-de-Tyrosse et la petite 

dernière Paula 14 ans. 

Ce 15 septembre 2003, sa vie bascule : 

Suite à un entraînement pour préparer le premier match de la saison, il reçoit un très mauvais coup…    

Il évolue en 3ème ligne-centre dans son club d’Herm (Landes). Tétraplégique, il sera hospitalisé à    

Bordeaux et suivra ensuite une longue rééducation dans un centre à Saint-Paul-lès-Dax. Il récupérera 

une partie de ses moyens dans les membres supérieurs et une certaine mobilité dans les jambes en se 

déplaçant avec une béquille ou le fauteuil roulant quand la fatigue se fait sentir. 

Il regrette d’avoir perdu tant d’amis et de membres de la famille, malheureusement, le handicap isole. 

Le monde du rugby aujourd’hui : 

Toujours fan de ce sport, il supporte les équipes de Biarritz, Bordeaux-Bègles ,Toulon, Perpignan et 

Bayonne. 

“J’ai été invité par l’Amicale du Tournoi des VI nations, le rugby est une grande famille et doit le rester. 

Je tire mon chapeau à la Fondation et j’apprécie tout particulièrement les colis de Noël.” 

Il a des projets pour cette dernière mais ne souhaite pas en parler pour l’instant. 

        Une belle mentalité Michel !  B R A V O ! 

Entretien du 5 Octobre 2022 avec Christophe GIOLI et Dominique QUINTIN 

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


De Pau à Niort, c’est la Ligue NOUVELLE-AQUITAINE ! 

La LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE RUGBY résulte de la fusion 

des anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes. 

Avec,12 Comités Départementaux et 5 Maisons Ovales de Ter-
ritoire à AGEN, BAYONNE, BRIVE, NIORT et PAU 

Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine : Michel MACARY 

Un petit proverbe gascon qui reflète bien la solidarité et la 

convivialité Nouvelle Aquitaine : I'a pas arrangi l'estoumac 

coume de béue un coun cop à chabrot. 

Traduction : il n'y a rien qui fasse autant de bien à l'estomac 

comme de boire un bon coup de bouillon et de vin ensemble 

La Ligue Nouvelle-Aquitaine regroupe les 12 Départements de la Région Nouvelle-Aquitaine . 

Ci-dessous, les 26 Grands Blessés du rugby qui font partie de cette Ligue (blessés lors d’une rencontre fédé-

rale) accompagnés de nos dix Membres du Comité Exécutif  de la FONDATION Albert FERRASSE-FFR. 

Grands Blessés du Rugby :  

ARHANCET Jean -64140-LONS, BAROZZI Alexandre -64600-ANGLET, BERASTEGUY Pierre -64990-

MOUGUERRE, BEZIAT Patrice -40140-SOUSTONS, BLAIS Thierry -17700-SURGERES, CAMOUSSEIGT Éric -

64390-ABITAIN, CAZES-CARRERE Frédéric -40210-LABOUHEYRE, DECOLY Yan -24240-RIBAGNAC, DES-

TIZON Vincent -40300-LABATUT, GAUDIN DELRIEU Florian -33110-LE BOUSCAT, GILLY Guillaume -

40530-LABENNE, GIOLI Christophe -47390-LAYRAC, HORT Jérôme -64350-GAYON, HOURSIANGOU Ber-

nard -40290-HABAS, LAGARDE Didier -40220-TARNOS, LAGARDERE Jean-Yves -33170-GRADIGNAN, 

LUYE Jean-Luc -64400-BIDOS, MARCOS Frédéric -33600-PESSAC, MASSON Jean-Pierre -47220-

CAUDECOSTE, MAULIGALO Michel -40180-RIVIERE SAAS ET GOURBY, MORENCE NEI-

VA Carlos -40000-MONT DE MARSAN, PASTEAU Lucas -19270-USSAC, PEDEBIBEN Mi-

chel -64290-BOSDARROS, RANTY Nicolas -24750-BOULAZAC, SOUBIROU Xavier -47410

-LAUZUN, VEZINE Éric -24120-TERRASSON LAVILLEDIEU. 

Membres du Comité Exécutif de la Fondation Albert FERRASSE-FFR : 

BAGATE Christian, Me CHUDZIACK Raymond, CONCHY Sébastien, DAUGA Benoit, 

KAPFER Marcel, LAURANS Jacques (Président de la Fondation), MAURETTE Guy, PAL-

MADE Francis, PAUL Francis, PIFFETEAU Gérard. Le
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L es Ligues de rugby sont organisées autour des régions et de leurs dépar-

tements avec comme objectifs : promouvoir, développer, organiser le rugby 

à XV et les nouvelles pratiques du rugby autour des clubs.  

La Fondation Albert FERRASSE-FFR permet le lien entre les Ligues et ses 

Grands Blessés du Rugby. Le Mag présentera dans ses prochains numéros 

chaque Ligue à travers leur implication auprès de la Fondation et de ses 

Grands Blessés. 

COMMENT SUIVRE et CONTACTER                                                 

LA LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

 

Ligue Nouvelle-Aquitaine Rugby Siège : 

               Adresse Postale :  4 rue Branlac, 33170  Gradignan 

  EMAIL :  communication@liguenouvelleaquitaine-ffr.fr  

Michel MACARY Président de la Ligue Régionale de Rugby NOUVELLE-AQUITAINE 

    12  

Départements 

2ème 

Ligue de France 

    

      Clubs  

   2000 

      Matchs organisés                    

par an  

    55750 

Licenciés  

Cliquez 

Patrice BEZIAT, des projets pour les Grands Blessés de la Ligue. 

 « Nous envisageons, dans un premier temps, de nous réunir autour d’un 

repas pour discuter d’éventuels projets, organiser des événements tels que 

les demi-finales du top 14 à Saint-Sébastien (projets en cours). 

J’aimerais que nous puissions mélanger des rencontres 

ludiques avec des actions efficaces comme par exemple 

sensibiliser les clubs de notre région à l’accessibilité 

dans les stades ou encore prendre (où reprendre) con-

tact avec les présidents des clubs dans lesquels nous 

avons été blessés, de les sensibiliser au rôle de la Fon-

dation, et peut-être, organiser avec eux des actions res-

sources au profit de la Fondation » 

ÉVÉNEMENTS  

Vendredi 24 février 2023 : France - Ecosse  - U20 

(Agen au stade ARMANDIE / 21h00) 
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La Ligue Nouvelle-Aquitaine Rugby, c’est aussi : 

Contact : Patrice BÉZIAT, tél : 06 75 85 15 38 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Rue%20du%20Stade,%2027370%20Le%20Thuit-Signol
https://www.facebook.com/LigueNouvelleAquitaineRugby
https://liguenouvelleaquitaine.ffr.fr/
https://liguenouvelleaquitaine.ffr.fr/


1987, un Championnat de France à 80 Clubs. 

 

 

 

 

 Toulouse-Lyon : 96-3; Villeneuve-Toulouse : 9-106; Racing-

Lavelanet 107-3; Toulon-Thuir : 91-3. les automnes, 87, 88, 89 

ressemblaient à des jeux de massacre. En 1987, la FFR avait dé-

cidé d'enclencher la marche arrière avec une formule qui, 

même pour l'époque semblait surréaliste. Pourtant l'année pré-

cédente, pour préparer le Mondial, elle avait imaginé une sorte 

de prémisse de l'Élite : une formule à 40 (quatre poules de dix), 

mais avec deux poules très fortes, un truc difficile à com-

prendre pour les esprits cartésiens de maintenant c'est sûr. 

Mais à l'époque, ça semblait révolutionnaire. 

L'année suivante, retour aux plus purs délices de l'amateurisme. 

Albert FERRASSE et Jacques FOUROUX avaient ressuscité une 

bonne vieille compétition à 80 clubs avec une première phase 

de brassage en poules de cinq. Autrement dit, pendant deux 

mois et demi, l'espace de huit matchs, les grosses écuries se 

retrouvaient confrontées à des équipes sans moyens et sans ta-

lents supérieurs. Même Villeneuve-sur-Lot, fief du Treize s'était 

retrouvé dans l'Élite à quinze. Un autre petit plaisir de FER-

RASSE. 

Si on transpose ça à nos jours, c'est comme si Castres, Clermont 

ou le Stade Français jouaient contre des clubs de Fédérale 1, 

voire de Fédérale 2. « Si on faisait ça aujourd'hui, des gars se-

raient en danger de mort, » estime Éric BLANC. Il faisait partie 

de l'équipe du Racing qui avait battu le record le plus lourd de 

l'Histoire avec le 107-3 face à Lavelanet en octobre 1988. C'était 

il y a trente ans, mais on parlait déjà de réduire le sommet de la 

pyramide pour tirer la crème de nos joueurs vers le haut. Le 

Stade Toulousain de VILLEPREUX et SKRELA étaient les précur-

seurs d'un nouveau rugby d'élite. Le Toulon de Daniel HERRE-

RO, le Racing de Robert PAPAREMBORDE essayaient de suivre 

en s'engouffrant dans ce sillage. 

www.fondation-ferrasse.org 
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La Genèse du Championnat de France Féminin. 

Apparu en France entre 1908 et 1924, le rugby féminin s'im-

plante de façon durable dans l'hexagone en 1965. 

Le premier véritable club de rugby féminin français est le Vio-

lettes bressanes, fondé en 1966 sous l'impulsion d'Andrée FO-

RESTIER. L'Association Française de Rugby Féminin est créé. 

Le premier championnat de France féminin a lieu en 1972 et le 

club de l'ASVEL Villeurbanne devient le premier champion en 

battant en finale le RC Adour. Le premier trophée remis est 

alors le bouclier de la rose. 

Il a été modifié pour le trophée FFRF en 1985. En 1989, le rugby 

féminin est finalement intégré au sein de la FFR par le Président 

Albert FERRASSE. À ce moment, la discipline compte environ 

cinq cents licenciées ! Depuis cette année-là, c'est la Fédération 

Française de Rugby qui l'organise, les championnes de France 

reçoivent le bouclier de la  FFR. 

En 2014 un nouveau championnat voit le nombre de clubs pas-

ser de 10 à 8 (Top 8). 

En 2018, le championnat de France de rugby féminin, réformé 

par la FFR, se déroule à 16 équipes incluant les finalistes du 

championnat de deuxième division Armelle AUCLAIR.(Élite fé-

minine). 

En 2021, la FFR change encore le format de la compétition en 

réduisant le nombre d'équipes de 16 à 14(élite 1), puis en 2022, 

le nombre est de nouveau réduit à 12. 

Le club le plus titré de France est toulousain : il s'agit du Tou-

louse Fémina Sports, avec 9 titres de championnes de France, 

le Montpellier RC est octuple vainqueur du titre. 

Wanda NOURY, ancienne joueuse de 

rugby au poste de 2ème ligne à Chilly-

Mazarin, arbitre puis une dirigeante de 

rugby à XV. Elle est membre du comité 

directeur de la Fédération Française de 

Rugby. En 2010, elle intègre le conseil 

d'administration de la Fondation Albert-

FERRASSE puis en devient la secrétaire gé-

nérale  

Cet article a été rédigé par  Jean-Philippe Le Grouiec  

http://www.fondation-ferrasse.org
http://www.fondation-ferrasse.org
https://www.ffr.fr/histoires-de-rugby/5E21FADE-DEB5-4FC9-831C7C7E50C706EF
https://www.france.tv/france-4/championnat-de-france-feminin-elite-1-de-rugby/3545035-elite-1-la-remise-du-trophee-pour-le-stade-toulousain.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armelle_Auclair
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse_Fémina_Sports
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse_Fémina_Sports
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier_rugby_club_(féminine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_rugby
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_rugby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Ferrasse#Fondation_Albert-Ferrasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Ferrasse#Fondation_Albert-Ferrasse


À partager au goûter avec les copains et les copines                                
ou à l’apéro entre amis.

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

Connaissez-vous la règle de                                              
l’introduction du ballon en mêlée ? 

Quelles conditions doivent être remplies pour l'introduc-

tion du ballon en mêlée ? 

Le demi de mêlée doit se tenir à un mètre de la marque sur 

la ligne médiane de telle sorte que la tête de ce dernier ne 

touche pas la mêlée ni ne puisse être au-dessus du joueur 

de première ligne le plus proche. 

Le demi de mêlée doit tenir à deux mains le ballon dont 

son grand axe , dans la longueur, doit être parallèle au 

sol , au-dessus de la ligne médiane située entre les pre-

mières lignes , à mi-hauteur entre les genoux et les che-

villes. 

Le demi de mêlée doit introduire le ballon d’un geste ra-

pide. Le ballon doit quitter les mains du demi de mêlée à 

l’extérieur du tunnel. 

Le demi de mêlée doit introduire le ballon droit le long de 

la ligne médiane , de telle sorte qu’il touche immédiate-

ment le sol au-delà de la largeur des épaules du pilier le 

plus proche. 

Le demi de mêlée doit introduire le ballon d’un seul mou-

vement vers l’avant ; c’est-à-dire sans effectuer de mouve-

ment de balancier vers l’arrière. Il ne doit pas feindre 

d’introduire le ballon. 

 

Le demi de mêlée choisit le côté de la mêlée depuis lequel il va in-

troduire le ballon. 

Le demi de mêlée peut avoir une épaule au niveau de la ligne mé-

diane de la mêlée, ce qui signifie qu’il peut par conséquent se tenir 

avec une largeur d’épaule vers son côté de la ligne médiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissez-vous l’idée géniale du ballon ovale? 

Sans William Gilbert, les matchs de rugby seraient bien différents. 

 

 

 

En 1823, à Rugby en Angleterre, l'étudiant William 

Webb Ellis décide de jouer au football à la main. Le rugby 

est né. 

Le ballon qui sera plaqué derrière la ligne de but a été 

confectionné par le cordonnier du village. En plus de 

vendre des chaussures, William Gilbert gonflait les vessies 

de porc pour fabriquer les ballons qu'il vendait aux étu-

diants de la ville. 

De la petite cordonnerie à l'international 

Mais vers 1835, devant le succès croissant du nouveau 

sport, l'idée d'un ballon ovale germe dans la tête de Wil-

liam Gilbert. Plus facile à plaquer contre le buste des 

joueurs, la forme se généralise rapidement. En 1892, 

l'innovation de William Gilbert devient la norme régle-

mentaire du rugby. La maison Gilbert commence à expor-

ter au-delà des frontières du Royaume-Uni dès les années 

1920. Les ballons Gilbert s'imposent partout où un terrain 

de rugby est implanté. 

La révolution du synthétique 

L’arrivée des ballons synthétiques dans les années 90 va 

permettre de diminuer le nombre de fautes de main et 

d’améliorer le jeu au pied. Le ballon de rugby a des carac-

téristiques réglementées par World Rugby  : 

Le ballon doit être ovale et composé de quatre panneaux. 

Les dimensions du ballon sont : 280-300 mm de longueur, 

580-620 mm de circonférence en large et 740-770 mm de 

circonférence en longueur. Le ballon doit peser entre 410 

et 460 grammes. 

Des ballons de dimensions réduites peuvent être utilisés 

pour des matches entre jeunes joueurs. 
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Cet article a été rédigé par  Jean-Philippe Le Grouiec  

C'est donc au cordonnier anglais que l'on doit les          

trajectoires incertaines des rebonds propres au rugby. 
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Cet article a été rédigé par Christian Guinet, Dominique Quintin. 

Une pionnière de l’aviation PMR 

Voici la véritable histoire de Dorine BOURNETON(1) . 

Capable de piloter seule dès ses 15 ans, Dorine verra son envol si prometteur se retrouver un jour 

compromis par un accident d’avion de tourisme en 1991. Elle sera la seule rescapée et deviendra para-

plégique. 

Sa passion est tenace et le désir de s’envoler reprend rapidement place dans sa tête. Elle s’inscrit dans 

une école disposant d’avions à commandes manuelles de pilotage à Toulouse. 

En 2003, après un long combat administratif, elle devient pilote professionnel. 

En 2011, l’aviatrice volera au salon du Bourget en voltige aérienne. 

Elle a créé l’association “Envie d’envol” https://associationdorinebourneton.com 

N'hésitez-pas à consulter les sites à l'aide des liens ci-joints ! 

Liens: 

https://www.aeroclub-picardie-amiens.com  https://aeroclub-ancenis.fr/handivol 

Aéroclub Montpellier        Aéroclub AuRA Isère 

Aéro-Pyrénées 

Impossible de voler quand on est en situation de handicap ?  

N O N ! 

"En dehors des exploits de cette jeune femme, il existe des formules de vol adaptées à tout un chacun. 

Pour les Para/Tétra, initiation au pilotage d'un ULM trois axes avec équipement spécifique (malonnier et 

parachute de secours) ; Pour les déficits moteur, vols locaux commentés facilités par la mise en place 

dans l'aéronef d'un système de levage spécifique ; Pour les malvoyants, activités avec simulateur de vol 

et initiation au pilotage avec un instructeur et l'utilisation du système Sound Flyer ; Pour les malenten-

dants, vols avec pilote instructeur malentendant.  

De plus, il existe une trentaine d'association Handi planeur(2)  dans toutes les régions de France pour les 

personnes pouvant se servir de leurs membres supérieurs. Différentes formules sont accessibles dans 

les principaux aéroclubs (Amiens, Montpellier, Ancenis, Falaise, Toulouse...) pour les personnes handi-

capées (brevet de pilote ULM(3), vol d'initiation au pilotage d'un avion, d'un ULM, d'un planeur, baptême 

de l'air et vol de découverte)." 

1 

2 

2 
3 

http://www.fondation-ferrasse.org
https://associationdorinebourneton.com
https://www.aeroclub-picardie-amiens.com
https://aeroclub-ancenis.fr/handivol
https://aeroclub-montpellier.org/cat/vie-du-club/handivol-formation-pilote-ulm-p-m-r/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/aerodrome-du-versoud-isere-piloter-planeur-devient-accessible-aux-pmr-1295567.htm
https://www.aeropyrenees.com/handipilote-handicap-physique/
https://www.aeropyrenees.com/handipilote-handicap-physique/
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/economie/aeronautique/devenu-non-voyant-il-continue-de-piloter-son-avion-a-ponson-dessus-4925487.php


 

C’EST UNE PREMIERE MONDIALE :  

Découvrez le "cécirugby",                                                      

un tout nouveau sport créé à Toulouse. 

Jeudi 8 septembre 2022, soit un an tout pile avant le début 

de la Coupe du monde de ballon ovale en France, le Conseil 

départemental de la Haute-Garonne et ses partenaires ont 

lancé une pratique inédite : le « cécirugby ». Nouveau sport 

pour les déficients visuels, mais pas que… 

Si on connaît déjà bien le cécifoot à Toulouse, on ne connais-

sait pas encore le cécirugby. Et pour cause, jusqu’ici ce 

sport inclusif n’existait tout simplement pas. « Il y avait des 

raisons à cela : c’est un sport de combat, de contacts, avec 

un certain nombre de précautions de sécurité à prendre… », 

énumère Olivier CHABOT, pilote de l’équipe Relais Handi-

caps Rares à l’Institut des Jeunes Aveugles Midi-Pyrénées. 

Mais on le sait, Toulouse est une terre de rugby. Alors pour-

quoi ne pas tenter ce qui semblait être jusqu’ici impossible ? 

Pour ce faire, le Conseil départemental, la Ligue Occitanie 

de rugby, le Comité départemental de rugby de la Haute-

Garonne et l’Institut des Jeunes Aveugles se sont réunis pour 

créer cette nouvelle discipline vue d’un très bon œil par la 

Fédération Française de Rugby (FFR).  

Pour en savoir un peu plus, regarder la vidéo en cliquant sur 

l’image ci-dessus. 

 

 

100 ans de l’ESVG 

Le village a fêté le centenaire du club de rugby de        

Sévignacq et a rendu hommage à Fabien. 
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PHILIPPE, ALAIN et ALEX 

Tony, vient d’annoncer la sortie de sa première chanson, 

“Living Without Wings”, le 24 septembre.  

Un nouveau challenge relevé par le toulousain aux ambi-

tions sans limites. 

Nous le connaissions en tant qu’athlète, orateur, mais pas 

chanteur… 

Tony MOGGIO se lance dans la musique 

APPLICATION TELEPHONE  

« SOS AUTOROUTE » 

En cas de soucis, les automobilistes peuvent dorénavant 

contacter les secours depuis leur mobile, que ce soit pour 

eux-mêmes ou pour d’autres usagers, par le biais d’une 

application spécialement conçue pour devenir une alter-

native aux bornes d’appel d’urgence, qui tendent à dispa-

raître. 

Gratuite et facile d’utilisation, l’application SOS Autoroute 

est une véritable borne d’appel d’urgence embarquée 

dans votre téléphone mobile. Elle est disponible gratuite-

ment sur : 

App Store pour votre iPhone, Google Play pour Android. 

Une fois installée, nous vous conseillons de créer votre 

compte avant de prendre la route. 

Une bien belle journée avec les 100 ans du club de Sevi-

gnacq en présence du Président de la Fédération Française 

du Rugby Bernard LAPORTE et Marie-Pierre PAGES, Vice-

Présidente F.F.R. 

Lors de cette visite, le club du E.S.V.G a inauguré le nou-

veau club house : L’ESPACE FABIEN FUMAT. 

Fabien FUMAT, Grand Blessé du Rugby en 2001décédé en 

2016. 

Bravo à tous les dirigeants, bénévoles et joueurs pour cette 

parfaite organisation et pour leur accueil. 

ATTENTION A L IRE 

Ligues, Clubs, Associations, Grand Blessé du Rugby : 

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. 

Ces articles ont étés rédigés par Philippe Chalande, 
Alexandre Benzenet. 

https://actu.fr/societe/le-championnat-france-cecifoot-football-yeux-fermes-souvre-toulouse_262875.html
https://apps.apple.com/fr/app/sos-autoroute/id427180986
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.android.sosautoroutes&hl=fr&gl=US
https://www.youtube.com/watch?v=_JKdpPx24W0
https://www.youtube.com/watch?v=_JKdpPx24W0
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CHAMPIONS CUP   

Le nouveau format de la Champions Cup avec 3 équipes 

sud-africaines et des huitièmes en match unique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONS CUP - C'est officiel, trois équipes sud-africaines 

du United Rugby Championship participeront à la Cham-

pions Cup la saison prochaine. Le tirage des poules a eu lieu 

le 28 juin à l'Aviva Stadium, tout comme la finale qui se dé-

roulera le 20 mai.               

Le calendrier complet et les 24 équipes qualifiées : on vous 

dit tout ! 

Le Calendrier : 

Journée 1  : 9/10/11 décembre 2022 

Journée 2  : 16/17/18 décembre 2022 

Journée 3  : 13/14/15 janvier 2023 

Journée 4  : 20/21/22 janvier 2023 

Huitièmes de finale  : 31 mars / 1er / 2 avril 2023 

Quarts de finale  : 7/8/9 avril 2023 

Demi-finales  : 28/29/30 avril 2023 

Finale de l’EPCR Challenge Cup : vendredi 19 mai 2023;  

           Aviva Stadium, Dublin 

Finale de la Champions Cup : samedi 20 mai 2023;    

           Aviva Stadium, Dublin  
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Les Poules de la Champions Cup 

Nos militaires sont Championnes du Monde de Rugby 

 

Elles sont gendarmes ou affectées dans un 

autre corps d’armée et jouent au rugby au 

sein du XV de France militaire féminin. Al-

ternant missions et compétitions, elles ont 

représenté la France pour la première fois, 

à l’occasion de la Coupe du Monde mili-

taire de Rugby en Nouvelle-Zélande.  

Elles l’ont fait, elles sont arrivées en finale, au prix de gros ef-

forts, d’une combativité sans faille, et d’un important travail col-

lectif…! Elles ont gagné la première Coupe du Monde de Rug-

by à XV Militaire.  

Ces articles ont étés rédigés par Philippe Chalande, 
Alexandre Benzenet. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Poules : 

 

La poule A 

Chapeau 1 : Castres, Saracens, Bulls 

Chapeau 2 : Bordeaux-Bègles, Harlequins, Leinster 

Chapeau 3 : Racing 92, Gloucester, Sharks 

Chapeau 4 : Lyon, Exeter Chiefs, Edimbourg 

 

La poule B 

Chapeau 1 : Montpellier, Leicester, Stormers 

Chapeau 2 : Toulouse, Northampton, Ulster 

Chapeau 3 : La Rochelle, Sale, Munster 

Chapeau 4 : Clermont-Ferrand, London Irish, Ospreys  
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Alors que le XV de France féminin a affronté l’Afrique du Sud, 

dans la nuit du 7 au 8 octobre pour son entrée en lice lors de la 

Coupe du Monde 2022 en Nouvelle Zélande, le rugby tricolore 

est endeuillé. 

La Fédération Française de Rugby (FFR) a annoncé la triste 

nouvelle ce mardi 4 octobre. 

« Aïda BA, notre ancienne internationale du XV de France, nous 

a malheureusement quittés des suites d’un cancer du sein. » 

En ce mois d’Octobre rose, nous pensons également à toutes 

les victimes de cette terrible maladie.  

Nos pensées vont à ses proches et à sa famille. 

 

       La Fondation Albert FERRASSE-FFR 

Aïda BA, ancienne joueuse internationale de rugby, est décédée                 

à l’âge de 39 ans. 
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Coupe du Monde Féminine de rugby à XV en Nouvelle-Zélande 

Débutée le 8 octobre en Nouvelle-Zélande, la Coupe du Monde de rugby féminin bat son plein actuellement. 

Dans la poule C en compagnie de l'Angleterre, l'Afrique du Sud et les Fidji, les Françaises se sont qualifiées pour 

les quarts de finale. 

Pour leur entrée dans la compétition, les bleues ont affronté les sud-africaines. Dans un match sérieux et appliqué 

elles se sont imposées 40 à 5 et pouvaient donc aborder leur deuxième match, le choc face aux Anglaises 

(favorites de la compétition) dans de bonnes conditions. Et au terme d'une rencontre avec beaucoup d'intensité et 

d'un combat féroce, le XV de France féminin s'est malheureusement incliné 13 à 7. 

Une victoire et une défaite, il fallait donc aux tricolores un succès dans la dernière confrontation face aux Fid-

jiennes pour espérer continuer l'aventure dans cette compétition. Et ce fut chose faite puisque les bleues ont faci-

lement disposé de leurs adversaires sur un score de 44 à 0. 

Place maintenant à la suite pour nos Françaises avec un quart de finale face aux Italiennes et on l'espère une belle 

victoire. 

Allez les bleues !!! 

 

Calendrier phase Finale 

match - 29 oct à 5 h 30 1/4 de Finale : France // Italie 

match - 29 oct à 8 h 30 1/4 de Finale : Nouvelle-Zélande - Pays de Galles  

match - 30 oct à 2 h 30 1/4 de Finale : Angleterre - Australie  

match - 30 oct à 4 h 30 1/4 de Finale : Canada - États-Unis  

 

match - 5 nov à 4 h 30 1/2 Finale (Eden Park Auckland)  

match - 5 nov à 7 h 30 1/2 Finale (Eden Park Auckland)  

 

match - 12 nov à 4 h 30 petite Finale 3ème place (Eden Park Auckland)  

 

match - 12 nov à 7 h 30 FINALE (Eden Park Auckland)  

On vous dit M _ _ _ e . 
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La Fondation Albert FERRASSE-FFR 

intervient : 

• sous forme d’aides financières, 

• sous forme de conseils, 

• en sollicitant l’ensemble de la famille du 

rugby pour que les grands blessés ne 

soient pas oubliés. 

Les aides financières, calculées sur des bases 

approuvées par le Comité Exécutif, sont attri-

buées par la Commission de Solidarité, qui se 

réunit trois fois par an. 

Ces concours financiers concernent : 

• le matériel spécifique : fauteuils roulants, 

matériels techniques et tout ce qui facilite 

la vie quotidienne du blessé, 

• l’aménagement de l’automobile, appor-

tant ainsi une plus grande autonomie à 

ceux qui peuvent conduire, l’aménage-

ment ou la construction de la maison ou de 

l’appartement : les travaux doivent être 

jugés indispensables par la Commission 

et un architecte évalue le surcoût des tra-

vaux liés au handicap, 

Mais la Fondation Albert FERRASSE-FFR  

agit aussi : 

• en versant une première aide, appelée 

“Relais de Solidarité”, dès la connaissance 

de la gravité de la blessure d’un joueur, 

• en participant aux frais d’obsèques à la 

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

un entraînement ou sur le trajet domicile/

stade, ou encore lors du décès d’un grand 

blessé, sous forme d’aides exception-

nelles. 

Par chèque  
 

à l'ordre de :         

   FONDATION A. FERRASSE-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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Présentation de la cellule de rédaction du Mag de la Fondation. 

Notre objectif : faire connaitre la Fondation et ses Grands Blessés par le biais du Mag. 

Alexandre BENZENET 
50 ans Réside à Muret (31) 

Blessé en 1991, Pilier Gauche,                                         
Club : Avenir Muretain XV, Ligue : Occitanie 

La cellule de rédaction : C’est une belle leçon de vie 
à chaque visio et une remise en question malgré 
mon handicap. 

- Dominique QUINTIN 
64 ans Réside à Ploemeur (56) 

Blessé en 1978, Talonneur,                                         
Club : C.A.S.G. Paris, Ligue : Ile-de-France 

La cellule de rédaction : Enfin ! Je peux m’exprimer 
et m’investir pour notre noble cause avec de grands 
objectifs à réaliser sur ma belle région Bretagne. 

- Philippe CHALLANDE 
54 ans Réside à Ruy-Monceau (38) 

Blessé en 1997, Talonneur,              
Club : Saint-Marcel Bel Accueil, Ligue : AuRA 

La cellule de rédaction : C'est toujours un plaisir de 
me connecter avec vous tous, cela m'a permis de 
rencontrer des personnes très sympathiques.         
Et enfin de participer à la rédaction du Mag.  

- Jean-Philippe LE GROUIEC 
55 ans Réside à Rennes (35) 

Blessé en 1991, 3/4 Aile,                                                  
Club : Brest. U.C. Rugby, Ligue : Bretagne 

La cellule de rédaction : Les visios sont toujours des 
moments riches et agréables à partager. Le Mag a 
été pour moi un moyen de me rapprocher de vous et 
de vous rencontrer. 

- Alain KOCH 
68 ans Réside à Chirens (38) 

Blessé en 1975, Pilier Gauche,                            
Club : Stade Olympique Voironnais, Ligue : AuRA 

La cellule de rédaction : Un huit de devant avec qui 
j’adore pousser, du sérieux (parfois), l’ambiance du 
vestiaire (tout le temps); quel plaisir de gagner 
ensemble le match à chaque nouveau Mag ! 

- Christian GUINET 
66 ans Réside à Beaumont-Monteux (26) 

Blessé en 1991, Pilier,                               
Club : Rugby Club Rochelain, Ligue : AuRA 

La cellule de rédaction : C’est un grand plaisir de 
participer dans la bonne humeur aux visios avec 
l’équipe de rédaction pour réaliser le Mag. 

- Christophe GIOLI 
52 ans Réside à Layrac (47) 

Blessé en 1992, Troisième Ligne,                                 
Club : St Romain le Noble, Ligue : Nouvelle-Aquitaine 

La cellule de rédaction : Chaque visio est un mo-
ment très agréable, rédiger ce Mag m’a fait con-
naitre de nouveaux grands blessés de rugby qui 
sont devenus des potes.  

- Jérémie ANDRIEU 

38 ans Réside à Aurillac (15) 

Blessé en 1999, Demi de mêlée,                        
Club : Stade Aurillacois, Ligue : AuRA 

La cellule de rédaction : Toujours un plaisir de re-
trouver la fine équipe du Mag, à chaque fois dans la 
joie et la bonne humeur. Et en plus ça nous permet 
de faire travailler notre cerveau !! Que du positif ! 

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

