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          Mes Chers Amis, 

          Pour la trente-troisième fois, je m’adresse à vous au moyen de cet Editorial du nouveau 

numéro de votre «  Mag », toujours aussi bien imaginé et réalisé par le groupe de rédaction, 

et son animateur Alexandre Benzenet, qui méritent une nouvelle fois tous nos compliments !  

          C’est toujours une joie, pour moi, de participer, très modestement, à cette publication, 

et je ne doute pas de votre plaisir de découvrir, à votre tour, toutes les trouvailles de nos ré-

dacteurs !        N’hésitez pas à leur  adresser des idées, des suggestions, ou simplement un 

témoignage sur des sujets à partager avec l’ensemble des Grands Blessés du Rugby . 

          Ce numéro 33 marque donc la fin de cette année 2022 dont le bilan mitigé a pu appor-

ter à chacun certaines satisfactions et réussites, certes,  mais aussi son lot de  déceptions et 

de tristesses ! 

          Notre tristesse de découvrir ce terrible conflit au cœur de l’Europe, responsable d’un 

blocage de nos échanges impactant tous les secteurs de notre économie ! La situation sani-

taire, prévoyant trois épidémies concomitantes, n’est guère plus encourageante ! 

          Et puis, 2022, c’est aussi la disparition de certains de nos proches, ou de nos Amis. Ain-

si, voici peu, la Fondation a perdu un de ses Grands Blessés, Francis TRICOIRE, quelques 

jours seulement après le décès de  Madame Andrée GATINEAU, épouse de notre fidèle Ami 

Henri, membre de notre Comité Exécutif. Je renouvelle à toutes celles et tous ceux que ces 

deuils affectent nos plus sincères condoléances. 

          Heureusement, cette année qui s’achève a amené aussi quelques satisfactions…  Ainsi, 

au plan collectif et sportif, nous retiendrons en particulier le Grand Chelem de l’Equipe de 

France et les 13 victoires consécutives de notre XV national ! Un palmarès jamais égalé qui 

augure bien de ce que nous réserve 2023 ! Et puis, et surtout, le ralentissement de la pandé-

mie qui nous a permis de retrouver, avec l’ensemble de la Famille  du Rugby, une activité 

normale au niveau Amateur et Professionnel, synonyme de stabilité financière pour notre 

Fondation… 

          Les conditions sont donc remplies pour envisager une exceptionnelle Année 2023 riche 

en émotions sportives ! La France aura l’honneur d’accueillir, en effet, les 20 Nations quali-

fiées pour la dixième Coupe du Monde de Rugby ! Quel bel évènement planétaire, que nous 

avons déjà organisé en partie en 1991 et 1999, et en totalité en 2007 … Toutes les conditions 

d’organisation seront remplies pour assurer, encore, le succès de cette compétition, avec 

notre vœu le plus sincère de voir un Capitaine français brandir, pour la première fois, le Tro-

phée William Webb Ellis ! 

 

            Jacques LAURANS 

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

 

 Le jeudi 10 Novembre 2022, la Commission de Solidarité a eu lieu en visio-conférence. 

La Commission a examiné 11 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 favorable. 

1 Relais décès à été débloqué, 1 Relais secours et l’aide pharmacie a été versée aux Grands 

Blessés du Rugby avant 1999. 

 

La somme Totale des aides accordées lors de la Commission de Solidarité est de :  

167 029,00 €. 

 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. 

 

Référent : Jacques LAURANS 

C.R 
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ommission R.S.E  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  La Fondation Albert FERRASSE-FFR a distribué son traditionnel colis gastronomique 

festif des fêtes de fin d’année à tous ses Grands Blessés. Il a été concocté de mains de 

maitre par notre Ami et Administrateur à la Fondation Philippe CUBAYNES. 

Encore une fois, nous avons pu apprécier ce colis plein de victuailles et une superbe bou-

teille de vin de Bordeaux offerte par la GMF (voir la photo ci-dessus).    

La Fondation a reçu énormément de messages de Grands Blessés remerciant la Fondation 

et la GMF pour ce somptueux cadeau gourmand des fêtes de fin d’année. 

Référent : Jacques LAURANS 

C.R 
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a Visio Médicale 

 

Le 01/12/2022, le Docteur Christian BAGATE est intervenu lors d’une visioconférence à la-

quelle une vingtaine de Grands Blessés du Rugby ont participé. 

Les thèmes abordés ont été : 

la SPASTICITE, les DOULEURS CHRONIQUES, les TRAITEMENTS. 

Une heure d’échanges constructifs et conviviaux a permis aux participants de mieux com-

prendre les sujets et de ne pas se sentir isolés dans ses problématiques. 

Cette séance est la première réussie d’une série qui abordera d’autres thèmes liés aux han-

dicaps et leurs conséquences, les Docteurs Christian BAGATE et Jean SOUBIELLE en seront 

les principaux intervenants. 

Les enregistrements de la visioconférence du jeudi 1er décembre seront 

visibles sur le site de la Fondation ou via un lien hébergeur. 

 

ommission Invitation Grands Blessés du Rugby aux Matchs Internationaux 

Les Grands Blessés invités au Tournoi des Six Nations par la  

Fédération Française de Rugby et l’Amicale du Tournoi des 6 Nations, pour l’année 2023. 

Invitations Fédération Française de Rugby               
La Fédération invite 4 Grands Blessés du Rugby : 

 

 

 

 

 

Invitations Amicale du Tournoi des 6 Nations                                                                                            

L’Amicale invite 2 Grands Blessés du Rugby : 
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C.R C.R 

www.fondation-ferrasse.org 

Thierry BLAIS, Ligue Nouvelle Aquitaine  //  Christian GUINET, Ligue AuRA 

Sous réserve d’affiliation à la F.F.R. 
Florian GAUDIN DELRIEU, Ligue Nouvelle Aquitaine  //  Daniel ROULET, Ligue AuRA 

Olivier COSTA, Ligue AuRA  //  Bastien DAL LAGO, Ligue Occitanie 

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

  Ligue AuRA 

 

 Ayant récemment changé mon fauteuil roulant 

manuel, je tiens à dire un grand MERCI à la Fondation 

Albert Ferrasse-FFR et tous ces Donateurs pour son 

aide financière concernant l'achat de mon nouveau 

carrosse, ainsi que d'une assistance électrique 

SmartDrive que l'on fixe sous le fauteuil et qui me 

permet d'avoir des déplacements plus faciles en 

extérieur, de soulager mes bras et mes épaules.   

Enfin bref que du positif. 

Merci à toutes et tous. 

Amitiés. 

Jérémie ANDRIEU. 

 
 Ligue AuRA 

 

 Bonjour à toutes et à tous, 

Je souhaite sincèrement remercier la Fondation 

Albert FERRASSE, la Fédération Française de Rugby 

et tous ces Donateurs pour l’aide accordée à la 

réparation de mon fauteuil électrique, merci à vous 

tous et toutes. 

 

Amitié 

 

Philippe CHALLANDE 

  Ligue Pays de la Loire 

 

 Mesdames, Messieurs  

J’ai eu le plaisir d’apprendre, par l’intermédiaire 

de mon camarade Alexandre BENZENET, que ma 

demande d’aide pour la réparation et 

l’aménagement de mon fauteuil électrique avait 

reçu de votre part une réponse favorable et je 

tenais à vous exprimer ma très sincère gratitude 

pour ce soutien précieux. 

Prise dans l’urgence et avec une certaine 

inquiétude en raison de son coût élevé, la décision 

de remettre en état mon vieux fauteuil montre 

aujourd’hui tout son bien-fondé car le modèle neuf 

dont j’avais passé commande au mois de février 

dernier ne m’a toujours pas été livré à cette heure, 

malgré les différentes promesses du fournisseur. 

Sans votre aide et mon appareil désormais rénové, 

je me trouverais donc actuellement dans une 

situation très compliquée. 

Cela montre une fois de plus tout l’intérêt de votre 

engagement et toute l’importance des efforts que 

vous déployez pour soutenir les grands blessés. 

Soyez-en remerciés et soyez sûrs qu’en cette 

période d’incertitude, il est rassurant et plus que 

jamais bienvenu pour nous tous de vous savoir 

bienveillants et à l’œuvre au sein de la Fondation 

Albert Ferrasse, des clubs ou de FFR. 

 

Avec mes amitiés et ma sincère estime, 

Paul SAMANOS 

www.fondation-ferrasse.org 

C.R 
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a Fondation  Albert FERRASSE-FFR 

 Gestion Commission de Solidarité 

 

Détail des Aides Distribuées du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 La Commission de Solidarité, c’est réunir à trois reprise sur l’année, afin d’apporter au mieux 

son aide aux Grands Blessés du Rugby.  

 

 

Pharmacie Hors Nomenclature    118 000,00 € 

Forfait Aide Mutuelle      101 250,00 € 

Aménagement Voiture        36 237,00 € 

Secours Décès          30 000,00 € 

Fauteuil Roulant          24 407,00 € 

Matériel Spécifique         19 435,00 € 

Secours Relais          15 000,00 € 

Aménagement Maison        12 160,00 € 

Matériel Informatique          6 240,00 € 

 

                            Total  362 729,00 € 
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Jean ARHANCET 

www.fondation-ferrasse.org 
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es Médias 

La chapelle du monde du Rugby 

 Après la création de l’équipe de rugby loisir de Rocamadour, plusieurs joueurs et le Prési-

dent de l’Association de Rugby Espoir Solidarité décident de créer une chapelle dédiée à la 

solidarité pour célébrer les joueurs disparus du rugby. 

C’est ainsi que la chapelle St Louis Notre Dame d’Ovalie est fondée et commémore une fois 

par ans les disparitions du monde du rugby.  

a Presse 

 

  

Voir la vidéo 

https://www.france.tv/france-3/rencontres-a-xv/4240207-la-chapelle-du-monde-du-rugby.html#xtor=AL-85-%5Bpartage_video%5D
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n legs accompli. 

 

 La Fondation Alber FERRASSE-FFR a reçu dernièrement 

par l'intermédiaire d’un notaire, le solde de la succession 

de Monsieur Gérard PRISTCHEPA. 

Décédé le 14 Mars 2014, Gérard PRISTCHEPA était un an-

cien arbitre, superviseur, délégué sportif territorial et diri-

geant auprès de l'équipe moins de 19 ans de l'USO Chelles 

Rugby. 

Très touché par ce legs qui reflète bien les valeurs de 

notre sport; la solidarité, l'entraide, le partage. Nous sou-

haitons donc lui rendre ici hommage pour son geste géné-

reux et la confiance qu’il a mis en notre institution.  

Gerard PRISTCHEPA (67 ans) 

Naissance : 04/02/1947 à Chelles 

Décès : 14/03/2014 à Chelles 

 

a sculpture de Patrick PAVAN, « le Colosse d’argile » a été vendue. 

 

 Présentée lors d’une soirée organisée par les 

agences toulousaine Big Happy et Opus Fabrica, que 

l’œuvre monumentale de l’Artiste Patrick PAVAN 

avait été dévoilée à Toulouse, dans le cadre d’une 

soirée événement consacrée à la réinsertion dans le 

monde professionnel. Une façon de rappeler que, 

malgré leur gabarit, les rugbymen ne sont pas invul-

nérables. 

Le Vice-Président de la Fondation Albert FERRASSE-

FFR Serge GROS, convié à l’inauguration il avait pu 

échanger quelques mots avec l’Artiste. 

Une partie du fruit de la vente de cette œuvre a été 

reversée à la Fondation Albert FERRASSE-FFR, un 

Don de 2000 €. 

Nous ne manquerons pas de revenir sur cette belle 

initiative dans un prochain numéro. L'artiste Patrick Pavan à côté de son œuvre,                    

le Colosse d'argile. LP/Paul Périé 

C.R 
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C’est la Ligue OCCITANIE ! 

La LIGUE OCCITANIE est l'organisme délégataire 

de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY sur le 

territoire. 

Alain DOUCET, Président de la LIGUE OCCITANIE 

Rugby et son Comité Directeur ont été élus par les 

clubs de rugby de la Région pour prendre en 

charge la gestion du territoire. 

La Ligue Occitanie regroupe les 13 Départements de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée . 

Ci-dessous, les 32 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 :  

ALBINET Michel-81400-CARMAUX, BELHACHE Gilles-11160-CAUNES-MINERVOIS, BENZENET 

Alexandre-31600-MURET, BERTRAND Mathieu-34340-MARSEILLAN, BUOSI Cédric-31380-AZAS, CAS-

TELLA Antoine-31230-L'ISLE EN DODON, CORONADO Sébastien-66750-SAINT-CYPRIEN, CORTAL Mi-

chel-34210-OLONZAC, COURNEIL Jérôme-31600-SAINT-CLAR DE RIVIERE, CRUBILE Nicolas-82100-

CASTELSARRASIN, CUBAYNES Philippe-46200-SOUILLAC, DAL LAGO Bastien-32300-LABEJAN, DEDIEU 

Christian-31260-FIGAROL, FAULONG Gwenaël-31500-TOULOUSE, GARCIA Ludovic-34000-

MONTPELLIER, GAYRAL André-46100-LUNAN, GROS Serge-82000-MONTAUBAN, GRUFFAZ Philippe- 

  30130-SAINT ALEXANDRE, LUNARDELLI Didier-32000-AUCH, MARTIN Philippe-66680-

CANOHÉS, MOGGIO Tony-31140-MONTBERON, MORELATTO Franck-34560-POUSSAN, MO-

RO Patrice-32400-SAINT-GERME, NABOULET Jonathan-09160-PRAT BONREPAUX, NAUDO 

Alain-34440-NISSAN LEZ ENSERUNE, N'GUYEN Joseph-31770-COLOMIERS, PINEDA Éric-

66230-PRATS DE MOLLO LA PRESTE, SUBRA Thierry-31310-RIEUX VOLVESTRE, TLIDJANE 

Brahim-81310-GAILLAC, TRICOIRE Francis-34730-SAINT-VINCENT DE BARBEYRARGUES, 

VERON Virgil-31370-BERAT, VIAL Cyril-11100-NARBONNE 

 

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

BARTHES Jean-Louis, GATINEAU Henri, MARTINEZ Alexandre,                        

Dr SOUBIELLE, Jean, TALMIER Jacques. 
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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 LES SUIVRENT et                                                                 

CONTACTER LA LIGUE OCCITANIE 

 

 

Ligue Occitanie Rugby Siège : 

               Adresse Postale :  bp 15 101 31 512 Toulouse, Cedex 5 

  EMAIL :    accueil@occitanie-ffr.fr  

Alain DOUCET Président de la Ligue Régionale de Rugby OCCITANIE 

Cliquez Page  10 

Serge GROS, Référent des Grands Blessés à la Ligue Occitanie rugby. 

 Serge est toujours disponible pour les Grands Blessés. Il as-

sure la liaison auprès d’Alain DOUCET. Pour 2023, un projet de 

qualité est prévu avec l’Amicale du Tournoi des 6 Nations, la 

Ligue Occitanie, la Fondation Albert Ferrasse-F.F.R. et ses 

Grands Blessés. Au programme : une journée placée bien sûr 

sous le signe du rugby, avec entre autre assister à un match, dé-

guster un bon repas tous ensemble sans oublier la 3ème mi-temps. 

ÉVÉNEMENTS  

Jeudi 20 avril  2023 : France - Irlande  - U20 

(Cahors au stade Lucien DESPRAT) 

    13  

Départements 

1ème 

Ligue de France 

    

      Clubs  

   2500 

      Matchs organisés                    

par an  

    80 000 

Licenciés  

La Ligue Occitanie Rugby, c’est aussi : 

C.R 

mailto:accueil@occitanie-ffr.fr
https://ligueoccitanie.ffr.fr/
https://www.facebook.com/ligueocrugby/
https://ligueoccitanie.ffr.fr/


 
LE

S 
A
ID
A
NT

S 
Page  11 

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

NOS AIDANTS, 

toujours discrets, indispensables, pudiques, rarement connus et re-

connus. 

 

Parfois équipiers, parfois capitaines, parfois arbitres, parfois infir-

miers du corps et du cœur, parfois balayés par nos tempêtes in-

justes. 

Toujours là à pousser avec nous, souvent soigneur à l’éponge ma-

gique pour soulager nos blessures visibles et celles cachées. 

En sportif dans les veines, chaque Grand Blessé a toujours recherché 

l’autonomie maximum : du tétraplégique complet au « marchant », 

l’âge les rattrape ou les rattrapera dans ce besoin quotidien du ser-

vice de l’autre mais seront-ils toujours là : LES AIDANTS ? 

 

Les parents, la femme, les enfants ou les professionnels, ont pu être 

présents, encore là, avec tout leur amour ou amitié……. 

mais attention pour eux aussi l’âge, les contraintes, les carences, les 

départs, une profession dépréciée peuvent mettre en péril ce main-

tien à domicile de plus en plus compliqué par l’avancée inexorable 

de l’âge du Grand Blessé. 

 

Une centaine de Grands Blessés avec un âge moyen de 52 ans 

montre que l’évolution des règles et des comportements ont heureu-

sement limités fortement ce nombre tout en augmentant le potentiel 

au recours des aidants familiaux ou professionnels. 

 

Les Aidants : Sujet sociétal important, La Fondation Albert Ferrasse-

FFR mettra en lumière toutes ces personnes œuvrant pour ses 

Grands Blessés : ils font partie de notre équipe pour gagner les 

matchs. 

Depuis notre premier jour « d’homme cassé »,  

Ils sont là, à nos côtés, dans l’ombre du grand blessé : 

Grand Blessé 1 30 ans :              

Merci à mes parents, toujours là, toujours dispo. 

 

Grand Blessé 2 50 ans :              

Mon aide à domicile malade, faute de remplaçante, 

je suis resté cloué au lit 2 jours. 

 

Grand Blessé 3 55 ans :                 

Tétra complet mais chez moi grâce à une équipe de 

pro qui se relaient 24/24, un départ à la retraite et 

galère pour recruter. Heureusement les potes 

étaient là. Merci à tous ! 

 

Grand Blessé 4 60 ans :                

Ma femme toujours présente, toujours menant avec 

moi mon combat journalier. 

 

Grand Blessé 5 65 ans :              

Mon inquiétude croit avec ma prise d’âge et la dé-

gradation inéluctable de mon état physique, est ce 

que je pourrai rester chez moi sans être un trop 

gros fardeau pour mes proches. 

Des témoignages 

La journée quotidienne d’un Aidant 

À suivre  
C.R 
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Les CHARADES: 

 

Mon premier est petite rivière 

Mon deuxième n’était point noble. 

Mon troisième c’est deux fois. 

Mon quatrième est souvent dans les troisièmes mi-temps. 

Mon cinquième vêtement léger dans les pays chauds. 

Mon tout notre sport en fête. 

 

Mon premier Niet British. 

Mon deuxième le Kiwi n’en a pas. 

Mon troisième pour couper un mauvais pinard. 

Mon quatrième peut être de foin ou de colt. 

Mon cinquième pas très poli, mais désigne bien certains imbéciles. 

Mon tout : le contraire de Pâques aux tisons. 

 

Mon premier désigne des bières de fermentation haute 

Mon deuxième est une charpente qui supporte un bateau en cons-

truction  

Mon troisième est un être imaginaire 

Mon quatrième est groupe d’êtres vivants 

Mon tout joueur, arbitre, dirigeant, grand homme à l’origine d’une 

fondation  

j
eu

x
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1) En 1947, alors président de la FFR, il émet l’idée d’une grande compé-

tition réunissant les 2 hémisphères, idée que l’IRB jugera farfelue. 

2) En 1970, cet autre président reprend l’idée de cette compétition 

NORD/SUD toujours sans succès. 

3) Nom du capitaine de l’équipe gagnant la 1ère Coupe du Monde (CDM).  

4) Pays 1er vainqueur de la CDM . 

5) Tenant du titre de la CDM. 

6) Pays hôte de la CDM en 2019.  

7) Arbitre la 1ère finale de la CDM.  

8) Français 1er arbitre d’une finale de la CDM . 

9) Les 2 meilleurs marqueurs d’essai en CDM. 

10) Nom du trophée de la Coupe du Monde. 

11) Il détenait le record de points marqués en équipe de France en CDM 

avant d’être battu en 2015 par Frédéric Michalak. 

12) Petit par la taille mais un titan sur le terrain, finaliste CDM 1999. 

13) Lieu de la CDM en 2027. 

14) Meilleur réalisateur CDM en 2003. 

15) Le même est utilisé lors du premier match de Coupe du Monde, il le 

fut pour le premier test-match NZ-Angleterre en 1905 ainsi que pour la 

finale des JO d’été de 1924, un instrument indispensable à l’arbitre. 

16) La même pièce est utilisée pour le faire par l’arbitre de chaque match 

d’ouverture de la CDM. 
C.R 

Mots-Croisés  
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FRANCE - AUSTRALIE 

 Une victoire et… Sophie Marceau 

 

A l’heure de nos retrouvailles avec François Barthe et Stéphane Labaume, 

nos amis Grands Blessés invités par la FFR, il régnait dans le hall du bel 

hôtel parisien du boulevard Haussmann, une certaine excitation partagée 

par les membres de la FFR rencontrés là au grès de nos échanges convi-

viaux. 

Chacun était impatient de revoir dans ses œuvres et dans son Stade de 

France notre équipe nationale lancée sur la voie de « sa » Coupe du 

monde. Il a pourtant fallu attendre le money time pour que le feu d’artifice 

allumé par les flamboyants Jalibert et Penaud n’offre la victoire à nos tri-

colores. Quel plaisir que cette soudaine délivrance ! Une joie qui a soule-

vé l’immense vaisseau de béton. 

Autour des succulents buffets du salon présidentiel, le débriefing avec 

François, Stéphane et leurs accompagnants a été des plus animés. Mais 

c’est le plaisir d’être là, ensemble parmi la grande famille du rugby bien-

veillante, qui prédominait. 

Pour tous, ce week-end dans la capitale restera un très joli souvenir 

grâce, notamment, à la qualité de l’accueil des responsables fédéraux et 

du personnel attaché au confort de nos grands blessés. 

A cet instant nous devons vous faire un aveu. Notre séjour a été illuminé 

par la présence près de nous, dans la tribune officielle, de la sublime co-

médienne Sophie Marceau très enthousiaste au spectacle de la troupe à 

Antoine Dupont. Au Directeur général de la FFR elle a même promis de 

revenir. Il y aura d’autres jours heureux… 

              Gérard PIFFETEAU 

La Fédération Française de Rugby à offert deux places à deux Grands Blessés 

pour le match : France // Afrique du Sud à Marseille et deux places pour le match 

France // Japon à Toulouse.  

             Un grand MERCI à la FFR.  

Page  13 
Stéphane LABAUME 

François BARTHE 

C.R 



COUPE DU MONDE 2021 
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  Bravo à l'Équipe de France Féminine de rugby. 

 

 Débutée le 8 octobre en Nouvelle-Zélande, la Coupe du Monde de 

rugby féminin s'est achevée le 12 novembre par une victoire des Néo-

Zélandaises face aux Anglaises, mais aussi par le match pour la Mé-

daille de Bronze qui fut remporté par les Françaises face aux Cana-

diennes, récompensant ainsi les bleues de leur très beau parcours dans 

cette compétition. 

En effet, après une phase de poule plutôt réussi et dans laquelle elles 

ont rencontré les Sud-Africaines (victoire 40 à 5), les Fidjiennes (victoire 

44 à 0) et les Anglaises (défaite 13 à 7), le XV tricolore avait rendez-vous 

avec les Italiennes en quart de finale. 

Au terme d’un match maîtrisé du début à la fin, les bleues se sont impo-

sées sur le score de 39 à 3 et se sont donc qualifiées pour les demi-

finales du tournoi où elles allaient devoir affronter l’une des équipes fa-

vorites, à savoir, la Nouvelle-Zélande. 

Et après 80 minutes d’un superbe match entre les deux équipes, les 

Françaises se sont malheureusement inclinées d’un tout petit point, 25 à 

24, en ayant eu la pénalité de la gagne à la dernière seconde, hélas pas-

sée à côté. 

Une fois la déception évacuée, il fallait se remobiliser pour affronter les 

Canadiennes dans la petite finale, afin de finir cette coupe du monde 

sur une note positive. 

Et ce fut chose faite, avec une très nette victoire 36 à 0 et donc une troi-

sième place derrière les Néo-Zélandaises et les Anglaises. 

Félicitations à toutes et un grand MERCI pour ces émotions rugbys-

tiques. Et rendez-vous l’année prochaine au Tournoi des 6 Nations pour 

de nouveau vibrer et on l’espère un Grand Chelem. 

 

               C.R 

Page  14 



RETOUR sur FRANCE // AFRIQUE du SUD  

 Le coup de casque révoltant (et dangereux) de DUTOIT me rap-

pelle une anecdote dans un autre match de camionneurs. Il y avait, à la 

charnière des années 50/60 un autre DUTOIT qui s'illustrait aussi chez 

les Boks mais au poste de pilier. On le considérait alors comme le 

meilleur pilier de son temps. On le soupçonnait en revanche (à juste 

titre) de ne pas avoir de dispositions particulières pour la poésie. Son 

vis à vis français de l'époque était Amédée DOMENECH, surnommé 

"Le Duc". Narbonnais d'origine, briviste de cœur et d'adoption. Outre 

ses qualités multiples (qui lui permirent notamment de remplacer un 

jour au pied levé son ailier DUPUY blessé à Twickenham) il était égale-

ment doté d'une certaine agilité verbale et d'un sens de la répartie 

sans égal. Le MOSCATO de son époque en quelque sorte. Voilà donc 

que s'annonçait un match difficile pour lui et la presse française ne 

manquait pas de le lui rappeler. La semaine précédant le match, il 

avait bombé le torse et avait prédit qu'il allait tomber DUTOIT . 

Bref. Survient le match. A l'époque, les commentateurs radio se trou-

vaient en bord de touche. Roger COUDERC, casquette vissée sur la 

tête, attendait donc impatiemment la première mêlée pour mettre des 

mots sur l'affrontement homérique que l'on prédisait depuis 8 jours. 

Elle survint, presque en face de lui, à quelques mètres à peine. Les au-

gures avaient vu juste : DUTOIT était en bourre et pour DOMENECH, 

ce fut la tuile. D'un bon coup de casque, le gros Sud'Af assit le "Duc" 

dans le gazon. Le français mit un temps à reprendre ses esprits et pivo-

tant la tête légèrement de côté, il entrevit COUDERC, micro en pogne, 

qui informait la France de l'incident. Son honneur menacé par le ridi-

cule de la situation et par la bosse qui ornait désormais son front, Amé-

dée DOMENECH fit appel à ce qui lui restait de ressource et de verve 

et, avec un faux air de quelqu'un qui a manqué de trébucher, il lança à 

COUDERC : "T'inquiète Roger... c'est le vent !"... 

www.fondation-ferrasse.org 
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Maurice BOYAU 

Beaucoup de sportifs se sont illustrés pendant la Première Guerre 

Mondiale et certains ont perdu la vie pour la France. 

Maurice Boyau était l’un d’entre eux. Né le 8 mai 1888 à Mustapha 

(Algérie). Il s’intéresse à beaucoup de sports mais c’est le rugby qui 

l'attire. Joueur de l’Union Sportive Dacquoise, il rejoint le Stade Borde-

lais avec lequel il remporte le Bouclier de Brennus en 1911. 

Ce troisième ligne aile d’1m81 pour 75 kg est sélectionné 11 fois 

en Équipe de France dont 2 fois comme capitaine. 

Lors de la mobilisation d’août 1914. Ayant fait son service militaire 

dans l’infanterie, Maurice Boyau est finalement affecté au 18e escadron 

de train des équipages, en qualité de conducteur d’automobile. Ayant 

découvert l’aviation son souhait est de devenir pilote. Il le devient en 

février 1916 et est d'abord jugé plus utile à l’école d’aviation de Buc en 

tant qu’instructeur. En octobre 1916, il rejoint finalement l’escadrille 

N77 dite des « sportifs ». 

Dans le même temps, et quand il le peut, l’ex-capitaine du XV de 

France continue à jouer au rugby, en portant les couleurs du Racing 

Club de France. 

Promu sergent peu après son arrivée en escadrille, Maurice Boyau 

ouvre son palmarès le 16 mars 1917. Le sergent Boyau enchaîne les 

victoires en faisant preuve d’une témérité folle. Il devient cheva-

lier de le Légion d’Honneur. Les victoires s’accumulent et les ci-

tations aussi. Déjà médaillé militaire, il reçoit la Croix de 

Guerre avec quatorze citations à l'ordre de l'armée et deux 

citations nominatives au communiqué officiel. Toutes souli-

gnent sa bravoure, son audace , son mépris du danger et son 

habilité hors de pair. Fin juillet 1918, après sa 28e victoire, il 

fait officier de la Légion d’Honneur. Malheureusement, le 

sous-lieutenant Boyau ne verra pas la fin de la guerre. Le 

16 septembre 1918, en allant au secours de son équipier, 

il est abattu. Il venait d’obtenir sa 35e victoire aérienne. 

 

L’aviateur aurait dû participer à 

une rencontre de rugby devant 

avoir lieu quelques jours plus tard. 

Ses camarades ne voulurent pas le 

remplacer… Et jouèrent donc la 

partie à 14. 

Jean Marie Barrère 

C.R 

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


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’histoire de la chaussure         
de rugby ? 

L’artisanat 

La chaussure de rugby est née en 1823 ! Les joueurs brico-

lent alors leurs chaussures pour qu’elles aient plus d’ac-

croche. 

Pendant ces premières décennies du rugby, apparaissent  

les cordonniers spécialisés. Ils adaptent les chaussures de 

ville pour en faire des chaussures de rugby. Le plus cé-

lèbre d’entre eux, William Gilbert (1799-1877). Ces cor-

donniers montaient des barres clouées à travers les se-

melles pour faciliter la traction dans la boue. 

En 1845, une première règlementation est édictée pour 

encadrer quelque peu les pratiques : « Aucun joueur ne 

peut porter des clous ou des plaques de fer en saillie sur 

les talons ou la semelle de ses chaussures ». On imagine 

les adaptations sur certaines chaussures visant plus à châ-

tier l’adversaire qu’à offrir une stabilité sur le terrain. 

Mais vers la fin du 19e siècle, les chaussures de rugby ne 

différent toujours pas beaucoup des chaussures de ville. 

Ainsi, la seule différence est que les crampons en cuir ont 

remplacé les barres clouées pour offrir plus de souplesse 

à la chaussure. 

En 1910, une nouvelle réglementation précise que les 

crampons doivent être cylindriques d’au moins 3/4 de 

pouce de diamètre et de toute longueur ne dépassant pas 

la moitié du diamètre et être fixés par quatre clous. 

Et il faut attendre plus d’un demi-siècle pour voir appa-

raître les crampons en acier puis en aluminium.             

 

Et c’est Adidas qui aurait créé le premier pas de vis pour adapter 

les crampons dans les années 50. 

La révolution 

La chaussure de rugby a bénéficié de l’essor du foot et des investis-

sements technologiques des géants de l’industrie du sport. 

Les premières innovations arrivent avec les matières synthétiques. 

Elles permettent de fabriquer des chaussures plus légères et plus 

souples. Les marques proposent désormais des gammes de chaus-

sures pour les différents postes. 

 

 

 

Connaissez-vous l’origine du Coq,                                   
l’emblème national? 

L’association du coq et de la France est née d’un jeu de mot : le mot 

latin gallus signifie à la fois « gaulois » et « coq ». C’est pourquoi sa 

silhouette apparaît dès l'Antiquité sur les monnaies gauloises. 

Après une éclipse au Moyen-Âge, le symbole du coq français renaît 

en Allemagne au XIVe siècle. Dès la Renaissance, l’animal s’im-

misce dans les représentations du roi de France. 

Sa popularité croît à partir de la Révolution française, au point qu’il 

figure sur le sceau du Directoire, et qu’une commission de conseil-

lers d'État propose à Napoléon Ier de l’adopter comme symbole na-

tional. L’Empereur refuse en ces termes : « Le coq n'a point de 

force, il ne peut être l'image d'un empire tel que la France. » 

Le coq retrouve son prestige politique le 30 juillet 1830, lorsqu’une 

ordonnance stipule qu’il doit figurer sur les boutons d'habit de la 

garde nationale et surmonter ses drapeaux. La Seconde République 

le figure sur son sceau, gravé sur le gouvernail que tient la 

liberté assise. 

 

 

 

Dédaigné par Napoléon III, il connaît ensuite son heure de 

gloire sous la IIIe République, qui en frappe son sceau, ses 

pièces d’or et l’érige, les ailes déployées, la crête fière et 

l’ergot belliqueux, au sommet de la grille du parc du Palais 

de l'Élysée. 

Si le champ politique contemporain lui préfère Marianne, 

le coq reste l’emblème de la France aux yeux du monde, 

notamment lors des affrontements sportifs. 
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Trophée du Championnat 

de France de rugby à XV 

en 1926. 

La première apparition éphémère du coq sur un maillot national, le 5 mars 1905  

Le nouveau logo de la FFR 

met en avant le tout premier 

coq qui a figuré sur le maillot 

d’une sélection française     

en 1905. 

C.R 

https://www.elysee.fr/la-presidence/le-parc
https://www.elysee.fr/la-presidence/le-parc
https://www.elysee.fr/la-presidence/marianne


DES CADEAUX à OFFRIR 

Music : 

Tony MOGGIO 

Rien n’arrête Tony, ancien joueur de rugby, aujour-

d’hui tétraplégique. « La musique est un terrain que je 

ne connaissais pas. La musique m’a reconstruit lorsque 

j’ai été au plus bas. C’est aussi un moyen pour moi de 

remercier mon épouse d’être à mes côtés au quotidien, 

de dire à mon fils combien je l’aime et d’apporter du 

bonheur à toutes les personnes qui me suivent » ra-

conte Tony. 

Cette nouvelle aventure est une façon pour moi de 

mettre le handicap au premier plan. 

 

 

 

 

 

 

Pour les Gourmands: 

La Boutique FFR, vous propose deux sets de produits 

venant de notre terroir français : un dégustation et un 

apéro : Ils sont garnis de vins, terrines, chocolats…. 

A chaque valisette achetée avec sa bouteille de vin de 

Tursan, « Le domaine Au cœur de vignerons » nous fait 

l’honneur de faire un don à la Fondation Albert FER-

RASSE-FFR. 

 

 

 

 
DES CADEAUX à OFFRIR 

Nous vous proposons des idées de cadeau pour ces 

fêtes de fin d’année. 

Livres : 

Paul SAMANOS  

Fauteuils en état de siège vous offre une balade humo-

ristique dans l’univers aventureux (si, si !) du handicap 

moteur. Puisant avec malice dans son vécu, Paul, signe 

112 pages truffées d’anecdotes improbables qui vous 

feront sourire, pouffer et réfléchir sur la meilleure fa-

çon de se moquer, de contourner ou de se battre 

contre l’adversité ! Des gags qui ont valu au livre 

d’être  récompensé par le Prix Spécial du Jury Handi-

livre et d’obtenir un beau succès tant public que cri-

tique… 

A noter que Paul est le seul auteur à avoir reçu deux 

fois cette prestigieuse récompense : pour Fauteuils en 

état de siège, et une autre fois pour Le charme dis-

cret des petites roues, deux ouvrages parus aux édi-

tions d'un Monde à l'Autre. 
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L’AG du Comité Départemental                     

de l’Isère Rugby 

 

Solidarité et Inclusion : Le Comité Départemental de 

l’Isère de Rugby a présenté, à ses clubs, ses actions en 

faveur des Grands Blessés du Rugby, de la Fondation 

Albert FERRASSE-FFR, du rugby fauteuil et du rugby 

adapté. 

A noter que Le Mag de la Fondation Albert 

FERRASSE-FFR est envoyé aux clubs de 

l’Isère par le CD38. 

La Dégustation 

L’Apéro 

GUEULES de RUGBY TOME 3 

Légendes actuelles ou passées, stars, gueules connues 

ou moins. Gueules cassées, usées, les beaux gosses, 

les démolisseurs, les découpeurs, les artistes, les anes-

thésistes.... Plus d'un an de travail pour 

recueillir des centaines d'anecdotes 

originales sur une action, un match my-

thique sur les relations et l’amitié entre 

in ternat ionaux.. .  Vous pourrez 

"contempler" des scènes complètement 

décalées chez certains joueurs, entrai-

neurs, des fous de rugby. 

Près de 400 pages d'histoire 

du rugby français.  
C.R 

https://click.communicationffr.ffr.fr/?qs=a300b684ef08a9477062cd0643e99442b9369b2dfb180bee06aebd5c61ffd8f2429e5eeb830a2e5c7bca5f04a9c73c272ae7e9465813df97eff33b4c5a1bd034
https://click.communicationffr.ffr.fr/?qs=a300b684ef08a947920ac039e78a2e882cb0d2f038b41ddfaf30c0ed508e0e79d36157f72aa499e222b8d3935dd06157dd48a4795e942925b395a0ef3101b0d7
https://shop.tony-moggio.fr/
https://shop.tony-moggio.fr/
https://www.mondealautre.fr/boutique/bd-c8.html?fbclid=IwAR0RyF5cYTArkG3GjTKnTTN4ssr2FLFAHc2OpcBrGqYLKKFKzpOa8WEXjv8
https://www.mondealautre.fr/boutique/bd-c8.html?fbclid=IwAR0RyF5cYTArkG3GjTKnTTN4ssr2FLFAHc2OpcBrGqYLKKFKzpOa8WEXjv8
https://boutique.ffr.fr/set-apero-ffr-x-la-degustation-box-essai.html
https://boutique.ffr.fr/set-degustation-ffr-x-la-degustation-box-transformation.html
https://www.gueulesdurugby.com/product-page/2023-joueurs-tome-3


a Fondation et ses Grands Blessés du Rugby 

 

Notre famille du rugby et celle des Grands Blessés, à nouveau, endeuillées par la disparition de : 

Benoit DAUGA 80 ans dit le Grand Ferré, 63 fois international, indissociable du Stade Montois, décédé le 3/11, 

Michel PEDEDIBEN 75 ans Grand Blessé du rugby en 1974 avec son club du RC Jurançon, décédé le 22/11, 

Francis TRICOIRE  72 ans Grand Blessé du rugby en 1985 Région et Ligue Occitanie, décédé le 22/12, 

Grégoire BOIDOUX 19 ans joueur espoir à l’Olympique Marcq Rugby Lille Métropole, décédé le 3/11 des suites d’un arrêt cardiaque. 

Nos pensées et notre soutien vont aussi à tous ceux qui ont perdu un proche. 

 

Nos plus sincères condoléances.  
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Michel PEDEDIBEN  

Benoit DAUGA  

C.R 

Grégoire BOIDOUX  

Francis TRICOIRE 



Les CHARADES: 

 

Mon premier est petite rivière. 

Mon deuxième n’était point noble. 

Mon troisième c’est deux fois. 

Mon quatrième est souvent dans les troisièmes mi-temps. 

Mon cinquième vêtement léger dans les pays chauds. 

Mon tout notre sport en fête. 

(Ru gueux bi chants pagne) 

 

Mon premier Niet British. 

Mon deuxième le Kiwi n’en a pas. 

Mon troisième pour couper un mauvais pinard. 

Mon quatrième peut être de foin ou de colt. 

Mon cinquième pas très poli, mais désigne bien certains imbéciles. 

Mon tout : le contraire de Pâques aux tisons. 

(No ailes eau balles cons) 

 

Mon premier désigne des bières de fermentation haute 

Mon deuxième est une charpente qui supporte un bateau en cons-

truction  

Mon troisième est un être imaginaire 

Mon quatrième est groupe d’êtres vivants 

Mon tout joueur, arbitre, dirigeant, grand homme à l’origine d’une 

fondation  

(Ale ber fée race) 

j
eu

x
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Mots-Croisés  

1) En 1947, alors président de la FFR, il émet l’idée d’une grande compé-

tition réunissant les 2 hémisphères, idée que l’IRB jugera farfelue. 

2) En 1970, cet autre président reprend l’idée de cette compétition 

NORD/SUD toujours sans succès. 

3) Nom du capitaine de l’équipe gagnant la 1ère Coupe du Monde (CDM). 

4) Pays 1er vainqueur de la CDM . 

5) Tenant du titre de la CDM. 

6) Pays hôte de la CDM en 2019.  

7) Arbitre la 1ère finale de la CDM.  

8) Français 1er arbitre d’une finale de la CDM.  

9) Les 2 meilleurs marqueurs d’essai en CDM. 

10) Nom du trophée de la Coupe du Monde. 

11) Il détenait le record de points marqués en équipe de France en CDM 

avant d’être battu en 2015 par Frédéric Michalak. 

12) Petit par la taille mais un titan sur le terrain, finaliste CDM 1999. 

13) Lieu de la CDM en 2027. 

14) Meilleur réalisateur CDM en 2003. 

15) Le même est utilisé lors du premier match de Coupe du Monde, il le 

fut pour le premier test-match NZ-Angleterre en 1905 ainsi que pour la 

finale des JO d’été de 1924, un instrument indispensable à l’arbitre. 

16) La même pièce est utilisée pour le faire par l’arbitre de chaque match 

d’ouverture de la CDM. 
C.R 



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 

C.R 

Merci à Toutes et à Tous. 
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La Cellule de rédaction  
vous souhaite de 

Bonnes fêtes de fin d’année 2022 

C.R 


