
Matches Internationaux en France 

 EQUIPE DU XV DE FRANCE  Masculin 

 EQUIPE DU XV DE FRANCE  Féminin 

 EQUIPE DES BARBARIANS  Français 



Bien chers tous, 

 

     Une nouvelle fois, l'Equipe de Rédaction de notre Magazine a réalisé une prouesse en 

publiant ce numéro Spécial Hors-Série consacré à la Tournée d'Automne des Nations 2021 ! 

 

     Ils méritent tous nos félicitations pour ce témoignage remarquable du formidable Esprit 

de Famille, toujours aussi présent, manifesté auprès des Grands Blessés du Rugby. 

 

     De Saint-Denis à Pau, de Bordeaux à Lyon et Castres, tous les réseaux ont été connectés 

pour transformer ce mois de novembre en grande Fête du Partage et de la Solidarité à l'oc-

casion des rencontres de nos Équipes de France, toutes victorieuses ! 

 

     Cette réussite préfigure bien ce que sera, dans moins de deux ans, la Coupe du Monde 

2023 pour laquelle certains d'entre vous ont déjà manifesté l'Espoir de participer. 

 

     La Fondation Albert Ferrasse-FFR remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux 

qui nous ont permis de concrétiser les actions présentées dans ce numéro, et qui nous per-

mettront à l'avenir d'imaginer de nouvelles expériences vous autorisant à vivre, au plus 

près, les moments forts de ce dixième Tournoi Mondial organisé en France ! 

 

     Bien Amicalement. 

P 3   Présentation :  Tous Ensemble 
 
 

P 4 - 5 Stade de France :  France  (M) — Argentine  (M) 
 
 

P 6  Stade du Hameau :  France  (F) — Nouvelle-Zélande  (F) 
 
 

P 7  Stade de Gerland :  Barbarians  (M) — Tonga  (M) 
 
 

P 8  Stade de Bordeaux :  France  (M) — Géorgie  (M) 
 
 

P 9  Stade Pierre Fabre :  France  (F) — Nouvelle-Zélande  (F) 
 

 

P 10 - 11  Stade de France :  France  (M) — Nouvelle-Zélande  (M) 
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Jacques Laurans 

Président de la Fondation Albert Ferrasse–F.F.R 



La Fédération Française de Rugby 

La Ligue Nationale de Rugby 

La Fondation et les Grands Blessés du Rugby                       

TOUS ENSEMBLE 

« NOVEMBER »  

Qui dit mois de novembre, 

dit tournée automnale pour 

les nations du rugby mon-

dial, et plus particulièrement 

pour nos équipes de France 

masculines et féminines, ain-

si que pour les Barbarians 

français. 

 

 

« ENFIN ENSEMBLE ! » 

Après plusieurs mois de 

matchs internationaux à huis 

clos à cause de la crise sani-

taire, c’est donc avec un très 

grand plaisir que les suppor-

ters de la France entière ont 

enfin pu se rendre de nou-

veau dans les stades pour 

encourager les bleu(e)s et 

profiter d’une superbe am-

biance rugby. 

 

 

 

 

« PLAISIR ET SOLIDARITE » 

À l’occasion de ce tournoi 

d’automne des nations, plu-

sieurs Grands Blessés du 

rugby ont été invités par la 

FFR et ont eu la chance de-

pouvoir assister à de très 

beaux matchs tout en parta-

geant ensemble de bons mo-

ments. 

 

 

« VICTOIRES SUR TOUS LES 

FRONTS » 

Les Grands Blessés du rugby 

étaient présents pour les 

deux superbes rencontres 

victorieuses des françaises 

face aux néo -zélandaises qui 

se sont déroulées à Pau et à 

Castres, mais aussi au match 

opposant les Barbarians fran-

çais aux Tonga à Lyon, et en-

fin aux trois tests matchs de 

nos bleus qui ont eu lieu à 

Paris et à Bordeaux face aux 

géorgiens, aux argentins et 

pour finir l’extraordinaire 

choc face aux All -Blacks.  
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Le Stade de France 

Le Stade du Hameau 

Le Stade de Gerland 

Le Stade Pierre-Fabre Le Stade de Bordeaux 
3 



F.
F.
R 

M
AT

CH
ES

 I
NT

ER
NA

TI
O
NA

U
X
 A

 X
V
 

Saint-Denis          

le 06/11/21 

 

Pour son premier match de 

la Tournée d’Automne 

2021, le XV de France s’est 

imposé 29 à 20 face à une 

équipe Argentine accro-

cheuse, à l’issue d’une ren-

contre de belle intensité et 

marquée par un très gros 

combat physique. 

Ce match avait un parfum 

de fête et de liberté, avec 

le retour des supporters au 

Stade de France. Dans les 

60.000 supporters, plu-

sieurs Grands Blessés du 

Rugby étaient présents 

pour encourager les Bleus. 

 

 

 

 

 

 

Parmi eux Lionel Teyssier 

(Ligue Provence Alpes 

Côte d’Azur sud rugby) et 

Didier Lagarde (Ligue Nou-

velle Aquitaine rugby), nos 

deux Grands Blessés invi-

tés par la FFR, étaient ac-

compagnés par deux Admi-

nistrateurs de la Fondation 

Albert. Ferrasse-FFR. Cet 

accompagnement a pour 

but de soulager l’aidant du 

Grand Blessé afin que tout 

le monde profite au maxi-

mum de ce séjour. 

Merci à la Fédération Fran-

çaise de Rugby. 

J.  Andrieu. 

Le Stade de France 

Bernard Laporte Président de la F.F.R 

Didier Lagarde GBdR* et sa fille ainsi que Lionel 

Teyssier GBdR* accompagné d’un ami 

Ça  Témoigne... 

 

Didier Lagarde, Grand Blessé du Rugby, Ligue Nouvelle 

Aquitaine (Boucau-Tarnos) remercie la Fondation A. Fer-

rasse et la Fédération Française de Rugby, pour l'invita-

tion au match France - Argentine du 6 novembre 2021.  

Ma fille et moi-même, avons été très bien reçu par Jean-

Yves Laurancy, Jacky Laurans, Wanda Noury et Jean-

Pierre Verdier. 

Une très belle journée de partage et d'échanges avant 

d'assister à la réception d'avant match et à la victoire des 

français. 

Une très belle journée et soirée qui resteront gravées 

dans nos mémoires.  

Amicalement. 
          Didier Lagarde 
 
 
 
 
 
 
* GBdR : Grand Blessé du Rugby 4 



Wanda Noury Secrétaire Générale de la Fondation, Jacques Laurans 

(Jacky) Président de la Fondation, Jean-Yves Laurancy Administrateur  

à la Fondation et accompagnant des GBdR aux Matches F.F.R, nos Lionel Teyssier et Thierry Gonsalo Quesada, Didier Lagarde et Jacky 

Laurans Président de la Fondation A. Ferrasse-F.F.R 
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Ça  Témoigne... 

 

Départ de la gare TGV d’Avignon, le matin du samedi 6 no-

vembre avec Thierry mon accompagnateur un ancien équipier 

de rugby. Nous arrivons à Paris 2h30 plus tard où nous 

sommes attendus par un véhicule adapté qui nous amène rapi-

dement à l'hôtel Mercure de la Tour Eiffel. À l'hôtel nous 

sommes reçus par Wanda Noury, Jean-Yves Laurancy et Jean-

Pierre Verdier de la Fondation A. Ferrasse-FFR qui vont nous 

chapeauter tout ce séjour. Après l'installation dans la chambre 

de l'hôtel, direction une sympathique brasserie où nous allons 

autour d'un bon repas faire plus ample connaissance avec Di-

dier également invité et nos accompagnateurs de la Fonda-

tion. 

Rassasiés, nous retournons à l'hôtel pour un peu de repos 

avant le départ au stade de France. Dès l'arrivée au Stade de 

France nous sommes choyés avec le superbe cocktail et la 

présentation de nombreuses personnalités du rugby toujours 

abordables et sympathiques. Nous assisterons à un match in-

tense et physique avec une très bonne ambiance pour une vic-

toire au bout du suspense. Après le match nous avons continué 

les rencontres avec de superbes personnes autour de gour-

mandises raffinées. Nous avons fini la soirée à l'hôtel avec tous 

les accompagnateurs des étoiles plein les yeux. 

Le lendemain matin nous avons pu profiter durant l'excellent 

petit déjeuner encore une fois de la gentillesse de l'humour et 

de la convivialité des accompagnateurs de la Fondation. 

Je tiens à remercier la Fédération Française de Rugby et la 

Fondation A.Ferrasse-FFR grâce à qui malgré notre handicap 

qui est complètement oublié pendant le séjour, nous vivons 

des moments d'exception qui resteront à tout jamais dans 

notre mémoire et dans notre cœur.       

Des remerciements particuliers à des personnes d'exception 

que sont Wanda, Jean-Yves et Jean- Pierre. 

Sportivement 

Lionel Teyssier 
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De droite à gauche : J-Y Laurancy, J-P Verdier, Didier Lagarde 

et sa fille, Lionel Teyssier et Thierry son accompagnant, 

Wanda Noury  S-G à la Fondation A. Ferrasse-F.F.R 
Wanda, toujours aux petits soins de nos Grands Blessés 



Pau le 13/11/21 

 

Le XV de France Féminin a 

largement dominé les 

championnes du monde en 

titre les Black Ferns, ce sa-

medi après-midi au stade 

du Hameau de Pau 

(Pyrénées-Atlantiques), un 

stade quasi plein pour 

cette rencontre. 

Le public était euphorique 

et nos 4 Grands Blessés 

totalement survoltés dans 

les tribunes du stade à l'oc-

casion de ce choc entre 

l'équipe de France et la 

Nouvelle-Zélande. 

 

 

 

Nos Grands Blessés s’atten-

daient à voir un beau match 

et ils ont été servis ! 

Les Françaises ont battu 

les championnes du monde 

en titre sur un score de 38 à 

13, marquant 6 essais 

contre 1 pour leurs adver-

saires. 

Le match se jouait à guichet 

fermé : 12.000 spectateurs 

ont mis l'ambiance pendant 

80 minutes.  

A.Benzenet 

Le Stade du Hameau 

Ça  Témoigne... 

Les Grands Blessés de l’ancien Comité du Béarn, Michel 

Pedebiben, Jérôme Hort, Éric Camousseigt, Jean Arhan-

cet, un soir au restaurant Courbet, l’un de nous émet 

l’idée de nous retrouver pour ce match. 

On se retrouve à 13h 35 au parking du stade, distribution 

des billets d’entrée (Merci Jean Yves) nombreux con-

trôles et nous voilà à la Tribune Nord juste à côté de la bu-

vette. 

Un petit café et l’on s’installe.  

Didier Lagarde nous rejoint après avoir intégré SANDY au 

sein de notre équipe. 

Beau match victoire, nette victoire  

À la fin du match, une petite mousse, si le Comité avait été 

toujours en place, la journée se serait terminée par une 

invitation à la réception (Souvenir souvenir ………….). 

Merci Jean Yves LAURANCY et la Fédération Française de 

Rugby. 

Merci les Joueuses et tout le Staff. 

          Jean Arhancet. 

F.
F.
R 

M
AT

CH
ES

 I
NT

ER
NA

TI
O
NA

U
X
 A

 X
V
 

Les Debout : Francis Hort, Jérôme Hort, Marie Arhancet, 

Céline Beaumont, Éric Camousseigt 

Les Assis ( humour) : Jean Arhancet, Sandy, Didier Lagarde 
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Lyon le 14/11/21 

 

C’est au stade Gerland de 

Lyon (Rhône) et devant 11266 

spectateurs que s’est déroulée 

la rencontre opposant les Bar-

barians Français aux Tongas.  

Malgré une seule semaine de 

préparation en commun pour 

ce match, les Baa-baas coa-

chés par Xavier Garbajosa et 

Christian Labit ont facilement 

dominé les Tongiens 42 à 17. 

Dans une très belle ambiance, 

la sélection française, essen-

tiellement composée de 

joueurs du Top 14, a livré un 

très beau match offensivement 

avec notamment six essais ins-

crits pour deux encaissés. 

 

 

 

Toujours là, Jean-Pierre Ver-

dier et les Grands Blessés du 

Rugby de la Ligue AuRA ne 

pouvaient pas manquer ce ren-

dez-vous. 

Après un bon repas ensemble, 

des discutions, des boutades à 

tout-va. 

Ils sont aller rejoindre les 

spectateurs de Gerland pour 

participer à cette grande fête 

du rugby. 

Les Grands Blessés du Rugby 

présents au match : Olivier 

Costa, Christian Guinet, Phi-

lippe Gruffaz, Alain Koch, Da-

niel Roulet. 

J. Andrieu 

A. Benzenet 

Ça  Témoigne... 

 

A l’invitation du Thierry TONNELIER Président de la Ligue 

Auvergne Rhône Alpes les Grands Blessés du Rugby de la 

région ont été invités le samedi 13 novembre au match 

Barbarians – Tonga organisé par le LOU au Matmut Sta-

dium (ex Gerland).  

Pour la dizaine de volontaires bien pilotés par Jean Pierre 

VERDIER et son épouse, nous avons passé une superbe 

journée, débutée par un déjeuner à la Brasserie du LOU à 

côté du Comité Directeur de la Ligue, avec le plaisir de re-

voir Alain KOCH, Olivier COSTA, Christian GUINET, Phi-

lippe GRUFFAZ et d’autres. 

Très bien placé dans la tribune de Gerland, nous avons as-

sisté à un beau match qui a vu les Baa-baas vaincre les 

TONGA 42 à 17. Merci à tous 

         Daniel ROULET 

Le Stade de Gerland  

On voit l’expérience des vieux rugbymen ,                            

l’alignement est  bien respecté. 
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Ça  Témoigne... 

 

Le 13 novembre, nous étions invités par la ligue AuRA et le 

Club du L.O.U au match Barbarians - Tonga et comme 

d’habitude, Jean Pierre Verdier nous avait organisé une 

journée au top. 

Rendez-vous à 12h30 sur le parking Organisation à côté 

de l’entrée, Jean Pierre nous avait transmis les places.  

Quel plaisir de se retrouver, après les checks de rigueur et 

les prises de nouvelles de chacun, nous avons rejoint la 

Brasserie du L.O.U où une table nous était réservée. 

Après l’apéro et un repas très convivial, nous avons rega-

gné les tribunes du Matmut Stadium. Un très joli stade à 

l’accessibilité parfaite avec des places PMR qui surplom-

bent le terrain. 

A 16h nous étions tous près pour ce match et là nous n’al-

lions pas être déçus. Une partie de feu avec tous les bal-

lons joués dans l’esprit Barbarians. Nos français ont survo-

lé la rencontre avec un score final de 42 - 17 ponctué de 6 

essais. 

Avant de nous quitter, nous avons rejoint la Bodéga du 

LOU pour partager une dernière bière. 

Un grand merci à la Ligue AuRA et son Président Thierry 

Tonnelier, au club du L.O.U et tout particulièrement à Jean 

Pierre pour son dévouement auprès des Grands Blessés. 

 

          Philippe Gruffaz 

Le repas d’avant match est très important à Lyon  

Alain Koch et Philippe Gruffaz 

En grande conversation  
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Le Stade de Bordeaux 

Bordeaux le 

14/11/21 

La dernière fois que 

l’équipe de France de rug-

by s’était produite à Bor-

deaux – au stade Chaban 

Delmas – c’était en août 

2011 dans une confronta-

tion avec l’Irlande. Onze 

ans plus tard, au Matmut 

Atlantique, la fête promet-

tait d’être belle et nous 

sommes heureux que parmi 

les quelques 39000 specta-

teurs quatre grands blessés 

aient pu y participer grâce 

aux invitations attribuées 

par la FFR. Alexandre Ba-

rozzi, Patrice Béziat, Gilles 

Dumazeau et Didier La-

garde (Jean-Yves Lagar-

dère a dû déclarer forfait 

pour raisons médicales), 

ont poussé derrière le XV 

de France vainqueur de la 

Géorgie. De leur propre  

 

 

aveu, ils conserveront de 

cette journée un excellent 

souvenir. 

Alexandre Martinez, tréso-

rier général de la FFR, a 

tenu ses engagements per-

mettant à trois administra-

teurs de la Fondation Albert 

Ferrasse-FFR, Christian Ba-

gate, Raymond Chudziak 

et Gérard Piffeteau, de 

vivre au plus près cet évè-

nement. A cette occasion, 

nous avons pu constater la 

place que pouvait prendre 

la Fondation dans la sphère 

ovale. Qu’Alexandre Mar-

tinez et la Fédération 

Française de Rugby en 

soit vivement remerciés. 

G. Piffeteau 

Ça  Témoigne... 

J’ai assisté au match France - Géorgie à Bordeaux. J’y suis 

allé avec mon frère, mon fils, et deux amis. Nous avons 

passé un super moment. 

Je remercie encore la Fondation Albert Ferrasse pour 

avoir fait le lien avec la Fédération concernant l’attribu-

tion des places. 

Nous étions garés juste à côté du stade, ce qui a facilité 

l’accès. Nous avions prévu de pique-niquer sur le parking 

avant le match. 

Merci également à la FFR pour les invitations et leurs dis-

ponibilités. 

Alexandre Barozzi 

Alexandre BAROZZI, son frère et deux petits 

supporters en herbe 

Patrice BEZIAT 

Avec son beau bonnet 

Gilles DUMAZEAU 
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Castres le  

20/11/21 

 

Après un superbe premier 

match victorieux 38 à 13 

face aux Blacks Ferns à 

Pau, le XV De France Fémi-

nin avait de nouveau ren-

dez-vous avec les Néo-

zélandaises pour une re-

vanche qui s'annonçait ex-

plosive. 

Et c’est à Castres (Tarn) 

dans un stade Pierre-Fabre 

à guichets fermés (11300 

spectateurs), que les Fran-

çaises ont de nouveau do-

miné les championnes du 

monde en titre s’incline 29 

à 7, dans une superbe am-

biance et devant des sup-

porters ravis. 

 

 

 

 

Dans un match maîtrisé 

de bout en bout, et où elles 

n’ont jamais été inquiétées, 

les bleues ont inscrit quatre 

essais et terminent donc 

leur tournée d’automne de 

la plus belle des manières. 

Nous les retrouverons avec 

grand plaisir au prochain 

tournoi des six nations. 

Les Grands Blessés du Rug-

by présents à cette ren-

contre étaient ; Alexandre 

Benzenet, Michel Cortal, 

Christian Dedieu, Thierry 

Subra, tous de la Ligue Oc-

citanie. 

J. Andrieu. 

Ça  Témoigne... 

Je remercie la Ligue Occitanie, le Président Alain Dou-

cet ainsi que Serge Gros (pour les places de parking et 

en tribunes) pour la rencontre France – Nouvelle-

Zélande féminine à Castres au stade Pierre-Fabre ou 

avec quelques Grands Blessés de la Ligue Oc, nous 

nous sommes retrouvés pour assister à cette belle vic-

toire de notre équipe nationale. 

Dans l’attente de nous retrouver pour d’autres évène-

ments. 

Amitiés sportives 

           Thierry Subra Le Stade Pierre-Fabre 
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Un match à montrer dans toutes les écoles de rugby, des 

plaquages propres au niveau de la taille, très peu de jeu au sol, 

un jeu très plaisant à regarder. 

Vivement le CRUNCH…. Le 30 avril 2022 

10 



F.
F.
R 

M
AT

CH
ES

 I
NT

ER
NA

TI
O
NA

U
X
 A

 X
V
 

Saint-Denis          

le 20/11/21 

A deux ans d’une Coupe du 

monde très attendue, avec 

d’autant plus d’impatience 

qu’elle va dérouler ses 

fastes sur notre sol, 

L’équipe de France avait 

rendez-vous avec la magie 

noire bouillonnant dans 

l’immense chaudron du 

Stade de France. Cet évè-

nement majuscule et la per-

formance des tricolores 

pour magnifier l’instant, 

deux grands blessés invités 

par la Fédération Française 

de Rugby et accompagnés 

par les administrateurs de 

la Fondation Albert Fer-

rasse-FFR, Jean-Yves Lau-

rancy et Gérard Piffeteau, 

en ont été les témoins 

émerveillés. 

Nous n’oublierons pas ce 

merveilleux week-end aux 

côtés du jeune Fabien 

Rapt, de sa grande sœur 

Pauline et de sa maman Na-

thalie, de Rodolphe Cécil-

lon et sa compagne Stella. 

La petite troupe rejointe 

par le Président Jacky Lau-

rans et Wanda Noury, les 

échanges ont été nom-

breux, joyeux mais égale-

ment émouvants car en ce 

samedi « historique »  

 

 

pour le rugby français, cela 

faisait cinq ans jour pour 

jour que Fabien avait été 

victime de son tragique ac-

cident de jeu. Autour de 

nos deux blessés, de nom-

breuses personnalités ont 

fait preuve d’une extrême 

gentillesse. La FFR et son 

DG Laurent Gabbanini, la 

ministre “rugbyphile“ Ge-

neviève Darrieussecq, 

Mohed Altrad, Serge Blan-

co, Max Guazzini, Jean 

Gachassin et bien d‘autres 

encore. Seul bémol, les hé-

ros tricolores prisonniers 

de leur bulle sanitaire n’ont 

pu venir saluer Fabien et 

Rodolphe. Mais quelques 

anciens internationaux tel 

Julien Bonnaire se sont gen-

timent prêtés au jeu de la 

photo souvenir. 

Merci à la Fédération, son 

président, son trésorier gé-

néral pour leur volonté de 

maintenir une jolie tradi-

tion qui renforce chez les 

grands blessés le senti-

ment que le rugby de-

meure leur famille. 

G. Piffeteau 

Nathalie, la maman de Fabien Rapt 

Un GRAND MERCI à la Fondation Albert Ferrasse et à la 

Fédération Française de Rugby qui nous ont permis de 

vivre et partager d'excellents moments à l'occasion du 

match France - Nouvelle Zélande. Un magnifique match, 

une victoire mémorable des Bleus, de belles ren-

contres ... Que du bonheur pour Fabien !!! Très heureux 

également d'avoir fait la connaissance de Rodolph et son 

épouse. 

Encore merci à Jean-Yves Laurancy pour l'organisation de 

ce week-end, à Wanda Noury et Gérard Piffeteau qui nous 

ont également accueillis. 

Merci à la Fondation A. Ferrasse-F.F.R pour toutes les ac-

tions menées auprès des Grands Blessés du rugby. 

Fabien Rapt et Rodolph Cecillon   

tous deux Grands Blessés du Rugby 
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Ça  Témoigne... 

 

C’est avec un immense plaisir que j’ai répondu favorablement 

à l’invitation de la FFR – FONDATION ALBERT FERRASSE pour 

le match FRANCE – NOUVELLE ZELANDE du 20 novembre 

2021.   

C’est toujours une joie de faire le déplacement et d’être aussi 

bien reçu par Jean Yves, Gérard, Wanda et Jacky (entre 

autres). Ils  nous concoctent un programme millimétré et je re-

mercie vivement tous ceux qui œuvrent pour nous faire passer 

un week-end inoubliable. 

Après la joie du coup de téléphone de Jean-Yves, ce fût l’exci-

tation d’être le jour J au stade de France pour supporter nos 

bleus et voir les All Blacks.  

Ce sont des moments très rares et il faut savoir les apprécier. 

Enfin le jour J, après notre arrivée au Stade de France, nous 

avons pu nous imprégner de cette formidable ambiance qui 

est montée petit à petit, jusqu’au moment de l’entrée des 

joueurs, des hymnes et du fameux Haka.  

Le public était en liesse, complétement survolté, c’était une 

ambiance de folie, un grand moment… 

Ce fût un match complétement fou avec  une entame de rêve, 

du suspense en début de deuxième mi-temps puis une libéra-

tion à la fin du match. Ils l’ont fait, ils ont gagné, on a gagné les 

All Black… 

Merci au rugby, à notre grande famille du rugby de nous pro-

curer ces moments de partages, ces émotions aussi exception-

nelles. 

Rodolph et Stella Cecillon 

Gérard Piffeteau accompagnant Fondation A. Ferrasse-FFR, Fabien 

Rapt, Jean Gachassin dit « Peter Pan », stélla et Rodolph 

Cecillon et jacky Laurans Président Fondation A. Ferrasse-FFR 

L’immense Serge Blanco, Rodolph Cecillon, Fabien Rapt et notre 

Accompagnateur Gérard Piffeteau 

Salle de réception au Stade de France lors des matches . 

Réception avant, pendant et après matche 
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Jacky Laurans , Fabien Rapt, Jean-Yves Laurancy Stella et Rodolph 

Cecillon, Wanda Noury, Gérard Piffeteau et la sœur de Fabien 

La Fondation Albert Ferrasse-F.F.R 
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NOS  PARTENAIRES LES  DONATEURS 

FONDATION  ALBERT  FERRASSE 
FEDERATION  FRANCAISE  DE  RUGBY 

Merci à Toutes et à Tous. 
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CLUBS,  

LIGUES REGIONALES,  

COMITES DEPARTEMENTAUX,  

ASSOCIATIONS  

ET  

LES PARTICULIERS 
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Nous vous remercions d’avoir pu permettre 
aux Grands Blessés du Rugby d’aller voir 

tous les matches dans tout l’hexagone.  

http://www.fondation-ferrasse.org


 

De Gauche à Droite, du bas vers le haut  :  Patrice Béziat, Gilles Dumazeau et sa maman, ( Nos Héros Joe Tékori, Gaëlle Hermet, Antoine Dupont ), Virgile Véron et son accompagnant, Sébastien Coronado et son fils, Christian Dedieu, Alexandre Benzenet, Thierry Subra, 

Michel Cortal, Christian Guinet et son petit-fils Anthony, Olivier Costa, Daniel Roulet, Alain Koch, Philippe Gruffaz, Lionel Teyssier, Didier Lagarde, Wanda Noury Secrétaire Générale F. A. Ferrasse, Jacques Laurans Président F. A. Ferrasse, Jean-Yves Laurancy Admin F. A. 

Ferrasse, Jean Arhancet, Sandy, Didier Lagarde, Jérôme Hort, Éric Cammouseigt, Fabien Rapt, Mohed Altrad Partenaire F.F.R, Rodolphe Cecillon, Gerard Piffeteau Admin F. A. Ferrasse, Alexandre Barozzi, son frère et les enfants.            

          Absents sur la photo : Christian Bagate, Raymond Chudziak, Admin F. A. Ferrasse et d’autres Grands Blessés du Rugby. 

NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ POUR ENCOURAGER NOS HÉROS. 

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

