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Mme JARDRY JOURDAN MAIRIE DE GRADIGNAN
Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Bonjour à tous et bienvenue à Gradignan dans cette salle du Solarium que nombre d’entre vous connaissent
bien aujourd’hui. Je voudrais tout d’abord excuser Monsieur le Maire, Michel Labardin, qui ne pourra pas être
parmi nous aujourd’hui car nous sommes dans une période de l’année où il se passe beaucoup de choses sur
notre ville et où nous sommes donc tous très occupés. Nous nous retrouvons cette année encore, et en ce qui
me concerne, pour la sixième année consécutive sur notre commune de Gradignan. En tant qu’Adjointe au
Maire, déléguée aux Sports et à la Jeunesse, je souhaiterais, aujourd’hui, rendre hommage à toutes les
personnes qui œuvrent dans votre association Rugby Espoir Solidarité mais également aux dirigeants des Clubs
des différents Comités pour tout le travail qui est réalisé au nom du Rugby et auprès des jeunes.
Sur les 46 sections sportives que compte notre ville, notre Club de rugby se situe, en nombre d’adhérents, en
deuxième position après le tennis et ex-æquo avec le football. C’est vous dire si à Gradignan nous avons la
culture du rugby ! Il est vrai que le dynamisme de notre Club repose toujours sur le grand dévouement des
bénévoles mais aussi sur la qualité de l’enseignement dispensée au sein de l’école de Rugby où nous
retrouvons près de la moitié des adhérents soit environ 150 jeunes de moins de 18 ans.
Dans note commune, nous soutenons particulièrement les Écoles de sport et le niveau de formation des
éducateurs et c’est pourquoi lorsque Christian Bagate, Président du Comité Côte d’Argent dont le siège est à
Gradignan, nous a soumis son projet de Centre de Ressources, nous avons été favorables et avons souhaité lui
apporter notre soutien. Ce Centre de ressources, que nous pensions initialement inaugurer lors de la dernière
Coupe du Monde de Rugby, a pris un peu de retard dans la réalisation. Mais je peux d’ores et déjà vous
annoncer que son inauguration aura lieu le vendredi 29 mai prochain, jour de la demi-finale du Top 14 qui se
jouera à Bordeaux le soir même. Ce Centre de Ressources s’inscrit tout à fait dans notre souci de Pédagogie du
Sport et j’espère, Messieurs Les Présidents de Clubs, que vous n’hésiterez pas à faire vivre cet extraordinaire
outil mis à votre disposition par le Comité. Sachez que ce Centre de Ressources se situe dans un espace boisé
et au cœur d’une plaine sportive et culturelle de toute beauté et que sa construction novatrice s’intègre
parfaitement à cet environnement exceptionnel. De plus, il comporte un auditorium d’environ 80 places et là je
m’adresse aussi à tous ceux qui auraient des réunions ou conférences à organiser et qui pourront donc l’utiliser
dans un autre cadre que le rugby. Vous allez penser que je fais la promotion de ma ville et vous n’aurez pas tout
à fait tort, mais je ne peux pas m’en empêcher étant totalement investie pour ma ville. Je pense que Christian
Bagate ne contredira pas ma démarche puisqu’elle est, avant tout, l’expression de notre solidarité dans ce
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projet. J’espère donc que Gradignan aura le plaisir de vous accueillir prochainement au sein de ce Centre de
ressources.
En dernier lieu, je tiens à m’excuser de ne pouvoir rester toute la journée parmi vous comme je le fais
habituellement, mais ma fille s’est cassé le poignet lors d’une compétition de handball et même si ce handicap
est bien peu de chose par rapport à celui de nombre d’entre vous, elle réclame sa maman pour nombre de
gestes quotidiens et vous comprendrez certainement que je me doive aussi de remplir mon rôle de maman.
Je vous remercie donc d’être si nombreux chaque année et vous souhaite, à tous, une excellente journée en
espérant bien sûr vous retrouver, ici même, l’année prochaine.
Merci de votre attention et bonne journée à tous.

Monsieur PIERRE CAMOU Président Fédération Française de Rugby
C’est toujours avec plaisir, même si le mot est parfois de trop, et bonheur chaque fois de me trouver parmi
vous.
Cela me rappelle la réalité et la vérité de mon sport, même si et je l’espère, on fait tout pour, que ce soit des
accidents aléatoires et exceptionnels.
Et être avec vous et vos familles, chaque fois cela nous fait penser à nous Fédération, à nos responsabilités et
nos devoirs envers les blessés de notre sport, à notre solidarité et aux actions que nous pouvons mener envers
tous les jeunes qui viennent pratiquer notre sport. Que ce soit dans l’apprentissage des règles, dans le respect
de l’autre, dans le respect de la règle ou dans l’apprentissage de la formation elle-même.
Je suis très heureux que Didier Retière, de l’Académie de première ligne, et de tous les outils qui sont
développés avec nos assureurs la GMF pour essayer de faire l’apprentissage. Donc je viens avec bonheur pour
vous rencontrer, écouter et tenter de faire en sorte de voir ce que la Fédération peut faire car c’est notre devoir
absolu, être ensemble avec tout ce qui forme le rugby et les familles qui soufrent et sont dans le chagrin

Monsieur BERNARD LAPASSET Président d’IRB
Bonjour à toutes et à tous Je suis ravis et très heureux d’être parmi vous. C’est toujours un moment
sympathique et agréable, je crois que l’on a besoin, comme le dit Jean, d’être ensemble, de travailler
conjointement, de se retrouver et essayer d’échanger collectivement, de travailler sur des problématiques que
vous connaissez bien.
Aujourd’hui, je voudrais vous apporter un petit témoignage de ce qui se passe un peu à l’étranger, puisque
maintenant je ne suis plus à la Fédération française. A l’international j’ai l’occasion de parler un peu à nos amis
étrangers de la situation qu’ils connaissent dans leurs pays et des problèmes qu’ils ont eux aussi, qui continuent
pour certain à avoir encore.
Beaucoup de Fédérations non pas pris de disposition que nous avions pris à l’époque.
Il y a encore beaucoup de pays où il y a malheureusement encore, énormément de blessés, et j’essai toujours
d’apporter le message sur la façon dont on a traité ces problèmes.
Bien sûr, c’est la première de nos missions, la sécurité, et par la suite de trouver des solutions qui permettent
d’accompagner dans les cas difficiles, les situations les plus pénibles, les plus douloureuses.
S’il y a des pays comme l’Angleterre qui ont une structure très forte du dispositif d’assistance, ce n’est pas le
cas en Écosse ou au Pays de Galles, et en Argentine.
Dans l’hémisphère sud c’est différent car, par exemple en Afrique du Sud, il y a un soutien de l’État. Il y en a
un peu moins en Australie et en Nouvelle Zélande. Ils ont eu des cas très difficiles et ils ont rencontré d’énormes
problèmes au niveau des assurances. L’Australie a même failli déposer le bilan.
C’est pourquoi, c’est une proposition et j’en parlerais à Jean tout à l’heure, essayez de voir pour échanger des
adresses avec ces associations de blessés étrangers pour organiser des rencontres, ou éventuellement des
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contacts, pour échanger votre expérience ou des informations. Car il y a peut être aussi de bonnes idées à
prendre ailleurs.
Je vous remercie de votre attention, et c’est toujours chaque fois avec plaisir et bonheur de me trouver parmi
vous.

Monsieur Henri GATINEAU Vice Président Fondation Albert Ferrasse/FFR
Chers Amis,
Une fois encore me revient l’agréable mission de vous transmettre le message de sympathie et d’amitié du
Président de la Fondation Albert Ferrasse/Fédération Française de Rugby. Ce n’est pas parce qu’il n’est pas
présent physiquement qu’Albert ne continue pas à être des vôtres. A quatre reprises (3 réunions de la
Commission de solidarité plus l’A.G de la Fondation) il participe activement en compagnie de Jean Arhancet,
Philippe Cubaynes, Serge Gros et Daniel Roulet à la gestion de vos problèmes et l’amélioration de votre
standard de vie. Et puis il prend un intérêt très vif à la lecture de votre bulletin de liaison ce qui lui permet d’être
parfaitement au courant de tout ce qui vous concerne.
A titre personnel, l’ancien professionnel et le toujours journaliste que je suis, adresse à Jean Arhancet et à son
équipe de conception et de réalisation les compliments très sincères et totalement dénués de complaisance
pour la qualité de cette revue, qu’il s’agisse de la forme ou du fond. L’information y est complète, variée,
agréablement dispensée, la présentation digne d’une publication professionnelle. Bref, du grand et beau travail.
Bravo !
Je conclurais en vous adressant les salutations les plus affectueuses d’Albert qui souhaite la meilleure santé
possible à tous les Grands blessés du rugby et à leur entourage, sentiment auquel je m’associe, bien sûr, en
vous remerciant de votre indulgente attention.

Allocution du Président Jean ARHANCET
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les Élus, Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, Chers Amis,
Notre Assemblée générale est un moment privilégié pour nous rencontrer, et c'est toujours avec autant de
plaisir que nous vous accueillons.
Nos remerciements, à Monsieur le Maire de Gradignan, Monsieur Pierre Labardin, à Madame Isabelle Jardry,
Adjointe déléguée aux sports et à la jeunesse de cette ville et à toutes les personnes pour qui cette journée
représente aussi un surcroît de travail.
Cette année, cette journée sera sans doute une des plus importantes puisqu’elle va se dérouler sous la
présence de Monsieur Bernard Lapasset, Président de l’International Rugby Board (IRB) et de Monsieur Pierre
Camou, Président de la Fédération Française de Rugby. Vos présences nous touchent beaucoup.
Depuis la précédente assemblée générale, les faits marquants auront été :
Le décès de Madame Murielle Veron 47 ans la mère de notre ami Virgil, mais aussi les décès de nos deux
amis Grands blessés Didier Ducaju, 49 ans, du comité des Flandres et François Bertheau, 57 ans, du comité de
Bourgogne. Nos pensées vont à Virgil ainsi qu’à Brigitte Ducaju et Dominique Bertheau.
Un décès des suites de blessures. Il s’agit de Monsieur Mathieu Piga, 24 ans, du comité du Béarn, qui est
venu allonger cette liste déjà trop longue et douloureuse.
Aussi je vous demande une minute de silence pour tous nos amis décédés.
Notre secrétaire ayant des problèmes de santé, ayons une pensée pour lui. C’est Thierry Blais qui va analyser
tous les évènements qui se sont déroulés depuis notre dernière réunion du 19 avril 2009.
Il y a des manifestations auxquelles nous avons été invités cette année et qui nous ont fait plaisir :
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Participation aux 30 ans du Rugby Club Cadaujacais avec une belle fête réussie à la clé, et une excellente
journée passée avec tous les acteurs qui avait préparé cet évènement.
Participation au centenaire du Sporting Club de Saint-Girons, sous la houlette de Christian Dedieu, qui a
pensé à notre association. Beau match de rugby Toulouse – Colomiers passé en compagnie de la famille
Piccini. Un bon souvenir de cette soirée.
Journée des sponsors et bourriche en notre faveur à Colomiers organisée par l’Association Michel Bendichou
et le club, où j’ai pu constater l’esprit de solidarité d’une personne en particulier. Elle se prénomme Dominique.
Remarquable.
Invitation par l’amicale du Tournoi des VI Nations au match France – Écosse, de Philippe Cubaynes et moimême, avec un match moyen où il faisait froid. La troisième mi-temps nous a fait oublier tout cela, et nous avons
passé une excellente soirée. Réveil matinal pour Pierre Favorin, merci Pierre. Notre ami Pierre Arduré s’était
joint à nous.
Nous constatons aussi que dans le rugby, il y a de la violence dans le jeu, avec des joueurs et des entraîneurs
de plus en plus excités, pour qui seule la victoire compte. Il y a aussi deux mondes différents dans notre rugby :
le secteur professionnel où les supporters et spectateurs vont voir un spectacle, et, le monde amateur. Le
secteur où on joue encore un peu pour l’amour du maillot et pour défendre l’esprit clocher, mais c’est aussi le
lieu où il y a souvent le non respect de l’arbitre, alors que ce dernier est la meilleure protection du joueur.
Souvent c’est le lieu où l’on trouve les irascibles des bords de touche. Il faudra se pencher sérieusement sur la
question. Dans la violence, surtout chez les jeunes, à qui incombe la responsabilité ? Aux joueurs, aux
éducateurs, aux entraîneurs ? À la formation de ces derniers ? Tous les acteurs doivent penser à la protection
du joueur. L’Académie des premières lignes fait partie des bonnes initiatives qui apporteront ses fruits sur le
long terme. C’est vrai qu’actuellement il y moins de blessés grave, mais souvent nous sommes sur la corde
raide. Dernièrement deux blessés nous rappellent qu’il faut être vigilant et que le rugby à tout à gagner. Le
nombre de blessés doit être le moins important possible. Le rêve restant zéro blessé.
La prévention doit continuer à être notre cheval de bataille. Des problèmes subsistent pour l’évacuation des
joueurs blessés, qui pourtant est si importante pour la suite, notamment pour la récupération.
Toutes les nouvelles nous concernant apparaissent sur notre revue « La Liaison » qui est diffusée
régulièrement, grâce au travail fait par notre ami, Guy Larvol et une participation active de Christophe Gioli. Il est
souhaitable que chacun d'entre nous participe plus activement à le rendre plus attrayant. Soyez assez aimable
pour nous faire partager vos joies, vos peines, vos rêves mais aussi vos critiques, vos suggestions. Les
rubriques écrites dans Midi Olympique, nous concernant, sont reprises dans nos colonnes.
Un remerciement particulier à Alain Ragot qui nous fait le tirage de notre revue trimestrielle, mais aussi de la
plaquette et du compte rendu de notre assemblée générale et cela représente un travail colossal. Je voudrais
associer à mes remerciements Jacques Dubois, secrétaire général de la Fondation Albert Ferrasse/FFR, et
Jean Louis Barthes. Cette aide est inestimable pour notre association.
Je tiens aussi à remercier les membres du bureau de notre association, chaque membre poursuit son travail.
Pierre Arduré a pris en main le site Internet de notre association, sans oublier le travail important fait par notre
ami Alain Loustalot. Qu’ils en soient remerciés. Pierre vous fera son compte rendu tout à l’heure.
Remerciement à Philippe Cubaynes, pour son implication pour la réussite de notre Assemblée générale. Il est
réconfortant pour un président de pouvoir compter sur les autres membres du bureau. Nous sommes
complémentaires et le travail se fait plus facilement.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont cotisé pour cette nouvelle année. Votre générosité et surtout fidélité
nous vont droit au cœur. Vos messages joints à votre envoi, nous donnent la force de continuer notre travail
avec un enthousiasme renforcé.
Nous essayons de défendre les intérêts de tous grands blessés à travers notre implication à la Commission de
solidarité de la Fondation Albert Ferrasse/FFR. Je pense qu’il faut toujours traiter les problèmes dans leur
globalité et non chacun pour soi. L’égoïsme est à proscrire dans la vie associative et de surcroît lorsqu’il s’agit
d’anciens joueurs de rugby, il faut garder l’esprit d’équipe.
Nous n’avons pas la prétention de vous rendre heureux mais d’essayer de vous rendre le moins malheureux
possible.
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Mes remerciements à vous tous, qui êtes venus parfois de très loin assister à cette Assemblée générale. Je
suis conscient que cela représente un effort supplémentaire et a un coût pour les blessés, leurs conjoints, mères
ou compagnes mais aussi pour nos amis valides
Plusieurs opérations de solidarité et soutien financier ont été faites en faveur de notre association :
- SARL Barraqué Peintures
- L’association Tony Sabourin Talent d’Or, qui pour un coup d’essai a fait une magnifique opération de
solidarité. Les représentants de cette association présente à cette assemblée générale nous en parlerons
toute à l’heure
- L’association Michel Bendichou
- L’association Pro-Fabien fidèle à notre association
- Les sifflets de la Côte d’Argent
Mais aussi pour leur fidélité nos remerciements aux Comités de Bretagne et de Bourgogne
Aux clubs :
Aramits/Asasp – Sévignacq – A.S.Buzy – A.S Lagor – Sporting Club Surgérien – R.C. Blaisois – Rugby Club
Bassins Marennes.
Si le soutien financier est important, le fait de penser que l’on existe nous comble de joie.
Nos félicitations à nos amis médaillés :
M. Jacques Dubois, médaille d’or de la Fédération Française de Rugby
M. Serge Gros, médaille de vermeil FFR
M. Guy Larvol, médaille d’argent FFR
M. Laurent Hugo, médaille de bronze FFR
Et futurs médaillés :
M. Constantin Marchiol, médaille de vermeil FFR
M. Daniel Roulet, médaille de vermeil FFR.
M. Jean Pierre Masson, médaille de bronze FFR.
Je ne voudrais pas terminer sans présenter au nom de nous tous, les Grands blessés nos sincères
remerciements à :
Monsieur Albert Ferrasse et aux membres du Conseil d’administration pour le colis de Noël apprécié de tous
et pour la délégation importante présente à cette journée qui prouve notre entente cordiale avec la Fondation
Monsieur Bernard Lapasset, Président de l’I.R.B
Monsieur Pierre Camou, Président de la Fédération Française de Rugby, pour les signes d’amitiés que nous
recevons à travers l’envoi de cravates, le colis de Noël, ainsi que pour les invitations aux matchs internationaux
Monsieur David Aucagne pour sa participation et parrainage de notre Assemblée générale.
Monsieur Didier Retière
Monsieur le Président de la GMF, pour la bouteille de vin qu’il nous envoie.
Monsieur Michel Dubreuil et son amicale pour l’invitation de deux blessés au dernier match du tournoi des VI
Nations.
Monsieur Pierre Arduré et René Real, qui participe activement à la rédaction du compte rendu de l’assemblée
générale.
Monsieur Thierry Comet, pour la réalisation bénévole du programme Rugby.
Monsieur Félix Chiocca, reporter à la revue « Rugby-Mag », qui honore de sa présence cette assemblée
générale pour la cinquième année consécutive et son reportage apprécié par nous tous et par le monde du
rugby.
Mademoiselle Cécile Le Franc et son collaborateur Alain Ragot, de la maison Ricard, qui va nous offrir
l’apéritif tout à l’heure.
Le comité de la Côte d’Argent et à son Président, le Docteur Christian Bagate pour le vin qui nous sera servi
au déjeuner.
Monsieur le Maire de Gradignan et tout le Conseil municipal
Toutes les personnes du Comité territorial de la Côte d’Argent qui se sont dévouées sans compter pour que
cette assemblée générale soit une réussite. Je citerais Messieurs Jean Lou Genestal et Daniel Lafleur
Les nombreux représentants des comités territoriaux (Auvergne, Bretagne, Béarn, Poitou Charentes)
Aux représentants des associations (ProFabien, Tony Sabourin Talent d’Or, Michel Bendichou, les Barbons,)
Tous les médecins présents à cette assemblée générale.
Tous les arbitres et délégués.
A Monsieur Bernard Pontneau, président de la Section Paloise, qui sous la houlette de Jean Gracianette et la
participation de joueurs et dirigeants, lors d’une réception, ont remis une carte d’entrée au stade du Hameau à
Pau pour sa saison rugbystique. Que cet exemple donne des idées à d’autres.
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Un remerciement particulier à Madame Isabelle Sabourin et à sa fille Marie Lyse. Votre présence nous touche
beaucoup et nous honore après la douloureuse épreuve qui a été la vôtre. Merci.
Je voudrais excuser l’absence des chanteurs « Ontuak ». C’est la Banda d’Ornon qui animera le déjeuner.
Travaillons tous ensemble afin de pouvoir assumer le mieux possible notre handicap. La Fondation nous
donne les moyens financiers pour réaliser cela. Que chacun ne perde jamais de l’esprit qu’il vaut mieux faire un
peu pour tous, que beaucoup, pour un seul. C’est fondamental. A nous de nous insérer dans la société en
connaissant nos droits mais, et, surtout de nos devoirs. L’handicap ne nous permet pas tout.
Tous les membres du bureau de Rugby Espoir Solidarité se tiennent à votre écoute et pensent pouvoir
toujours trouver une solution a un problème quelconque. Il suffit d’en parler.
Merci à tous les fidèles de notre Assemblée générale.
Nous espérons que vous conserverez un agréable souvenir de cette journée.
Merci.

Rapport moral par le Secrétaire général
Olivier PUIGSEGUR

Monsieur le Maire, Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis,
ème

Assemblée générale. Cette année
Comme si nous nous étions quittés hier, je vous retrouve pour notre 13
fut douloureuse pour notre Association. Deux de nos membres grands blessés nous ont quitté bien trop tôt.
Nous pensons à François et à notre ami Didier. Juste quelques mots d’un fabuleux souvenir avec Didier et sa
formidable épouse Brigitte, le voyage en Irlande avec la Confrérie de l’Oie Blanche. Pour nous, Pierre, Didier, et
toute la troupe, « Cageot » et « Cagette » mettaient une fabuleuse ambiance. Ils sont dans mon cœur.
En cette année 2009, nous déplorons deux nouveaux blessés. Heureusement pour Thibault Camby et
Frédéric Andrieu, ils se sont formidablement rétablis et continuent leur rééducation.
Nous tenons à adresser un grand merci à Nathalie Blais pour le papier à entête, les cartes de Noël et surtout
sa gentillesse. Tout comme son époux Thierry, grand blessé, qui n’oublie jamais notre Association lorsqu’il
organise une manifestation avec les clubs du Comité Poitou-Charentes.
Saluez également l’association « Tony Sabourin Talon d’Or » qui organise un tournoi de jeunes le 13 et 14 juin
dont les bénéfices seront reversés aux grands blessés du rugby.
Sans oublier le geste de Jean-Philippe Le Grouiec, grand blessé du Comité Bretagne, qui a reversé les
bénéfices d’une tombola pour lui, une part à R.E.S, l’autre à la Fondation.
Grands Blessés :
- Thibault Camby, de Captieux, Comité Côte-d’Argent
- Frédéric Andrieu, Le Passe d’Agen, Comité Périgord Agenais
Décès :
- Didier Ducaju, Comité des Flandres grand blessé
- François Bertheau, Comité Bourgogne grand blessé
- Chantal Lacabanne, l’épouse de Robert grand blessé Comité Armagnac-Bigorre
- Muriel Véron, la Maman de Virgil grand blessé Comité Midi-Pyrénées
- Henri Courade, ancien Président du Comité Béarn
- Daniel Santamans, ancien joueur du Stade Toulousain, Champion de France 4 fois.
- Féo Latu, joueur Tongien du C.A. Périgueux
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- Matthieu Piga, joueur de Monein, Comité Béarn
- Jessy Paarcellier-Vénère, accident circulation, Comité du Roussillon
- Grégory Bonnet, Comité Languedoc
- Manu Rouquet, Comité Midi-Pyrénées
- Jérôme Ferrer, arbitre, Comité du Roussillon
- Charles Péraldi, ancien membre de la commission Solidarité FFR
Naissance :
- Enzo comble de bonheur ses parents, Marjorie et Etienne Dallon grand blessé du Comité DrômeArdèche.
Médailles :
- Jacques Dubois, secrétaire Général de la Fondation, médaille d’or FFR
- Serge Gros, grand blessé aux multiples casquettes, médaille de vermeil FFR
- Laurent Hugo, grand blessé Comité Ile de France médaille de bronze FFR
Notre admiration et félicitations à Geneviève Lagardère épouse de Jean-Yves Lagardère, grand blessé Comité
ème
place aux J.O Handisport de Pékin. Mais Geneviève avait déjà une médaille
Côte-d’Argent, pour sa 5
olympique du plus beau métal acquise en 1992 aux J.O de Barcelone. Sacrée Championne !!!
Guy Larvol, notre ami grand blessé du Comité Côte-d’Argent, a été honoré en recevant la médaille d’argent de
la FFR, oh combien méritée. Car Guy est l’homme de « La Liaison », un travailleur, un chercheur, pour nous
trouver les informations indispensables. Alors, cher Guy, reçois toute notre amitié et nos félicitations.
Un immense merci à Pierre Arduré, grand blessé Comité Ile de France, pour son engagement, son travail,
pour notre site. N’oubliez pas de vous y rendre et d’envoyer des informations.
Je tiens à remercier Jean et à Philippe pour leur soutien et la carte postale de Paris où ils étaient invités par
l’Amicale du Tournoi des VI Nations. J’en profite pour saluer et encore remercier Michel Dubreuil, Pierre Favorin
et tous leurs membres pour ce souvenir indélébile.
Dire encore une fois combien le travail de Jean et de Philippe pour notre Association et la Fondation est
remarquable.
Je finirais par des pensées très affectueuses pour ma chère Brigitte Ducaju et ses enfants, et mon ami, Robert
Lacabanne.
Belle assemblée. Merci pour votre écoute.

Le rapport est soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité
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RAPPORT FINANCIER
PHILIPPE CUBAYNES (TRESORIER GENERAL)

Compte de Résultat Financier
Année 2009 (13ème année)
État du 01/01/08 au 31/12/08

CHAPITRE RECETTES

MONTANT

 Cotisation Blessés et Extérieurs 2008
 Cotisation Blessés 2009
 Cotisation Extérieurs 2009
 Dons
 La Boutique (stylos, chemises, cravates)

6 400,00 €
175,00 €
580,00 €
13 175,00 €
795,00 €

21 125,00 €

TOTAL DES MOUVEMENTS

CHAPITRE DEPENSES

 Fonctionnement
 Assemblée Générale 19/04/2008
 Logiciel
 Divers
 Autres

TOTAL DES MOUVEMENTS

MONTANT

3 136,56 €
7 358,05 €
170,50 €
441,00 €
80,00 €

11 186,11 €
Le Trésorier Général Ph. Cubaynes
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Achat trophées – Coupes – Ballons :
Pour les clubs sportifs et associations fidèles donateurs à notre Association, à cette occasion, nous
souhaitons leurs offrir une fois par an, lors de l’organisation de tournois, matchs, compétitions, etc.… un
trophée, une coupe ou un ballon.
Pour cela, nous vous soumettrons à un vote.

La demande est soumise au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité
Cotisation 2010 :
Pour l’année 2010, le taux de cotisation des membres de l’Association R-E-S est le suivant :
- Adhérent
25 €
- Honneur
30 €
- Bienfaiteur
75 €
Pour l’année 2010, le bureau souhaite maintenir cet appel de cotisation, pour cela, nous vous soumettrons à
un vote.

La demande est soumise au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité
Sur ces 2 questions, je vous proposerais donc l’achat de trophées, coupes, ballons et de maintenir le taux
d’appel de cotisation pour 2010.

Le Trésorier Général
Philippe Cubaynes

Le rapport est soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité
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RAPPORT SUR LE SITE INTERNET
PIERRE ARDURE
www.res.asso.fr

Responsable du site : ardure.pierre@neuf.fr

www.res.asso.fr

E-mail responsable du site :
ardure.pierre@neuf.fr

Chers(es) amis(es),
Cette année, Jean m’a demandé de récupérer entièrement le site Internet, afin d’agir plus directement pour
mettre de l’information.
C’est chose faite.
Mais avant tout je tiens à remercier Alain Loustalot de tout l’aide et le bénévolat qu’il a apporté à notre
site et notre Association. Grâce à lui nous avons pu élaborer un site qui, je l’espère, vous a satisfait.
J’ai avec un nouveau logiciel relooké notre site et je pense que cette nouvelle présentation vous conviendra.
C’est le site de tous les grands blessés, et bien sûr, si vous souhaitez donner votre avis ou faire ajouter des
rubriques complémentaires, n’hésitez pas à me contacter. Toutes les suggestions seront les bienvenues.
Pour le moment, nous avons essayé de faire de notre mieux pour animer et rendre ce site intéressant.
J’espère pourvoir le rendre aussi dynamique et pratique que possible.
Si vous voulez faire paraître quelques informations, sur un ou plusieurs événements, une remise de trophée
etc.…
J’ai créé une page (le journal du site). Elle sera réservée aux membres RES qui souhaiteront s’exprimer.
Envoyez-moi vos articles (avec une photo si possible) et ils seront publiés sur le site.
Dans cette attente, je vous remercie de votre attention.

Pierre Arduré
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FONDATION ALBERT FERRASSE – FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
INVITATIONS AUX MATCHS INTERNATIONAUX

FONDATION ALBERT FERRASSE – FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY
sous l’égide de la Fondation de France
Stade Toulousain,
Parrain d’Honneur
Saint-Sauves d ‘Auvergne, le 11 avril 2009.

Chers Amis,
La Fondation Albert Ferrasse / Fédération Française de Rugby vous informe que les candidatures suivantes
sont proposées pour assister aux matchs de la Tournée d’Automne 2008, du Tournoi des VI Nations 2009 et à
la Finale TOP 14 du Championnat de France 2009 en tant qu’invités de la Fédération Française de Rugby au
Stade de France :
- FRANCE – AUSTRALIE le 22/11/2008 à 21h

- Alain KOCH Comité des Alpes
- Sébastien JANY Comité des Alpes

- FRANCE – ECOSSE le 14/02/2009 à 16h

- Franck VUILBERT Comité Midi Pyrénées
- Gérard PICCINI Comité de Normandie

- FRANCE – GALLES le 27/02/2009 à 21h

- Michel ALBINET Comité Midi-Pyrénées
- François BARTHE Comité Pays de Loire

- FINALE TOP 14 le 06/06/2009 à 20h45

- Philippe GRUFFAZ Comité des Alpes
- Christian DEDIEU Comité Midi-Pyrénées

Pour répondre à l’invitation de l’Amicale du Tournois des VI Nations :
- FRANCE – ECOSSE le 14/02/2009 à 16h

- Jean ARHANCET Comité Béarn
- Philippe CUBAYNES Comité Limousin

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, reçois, Cher Ami, l’expression de mes
sentiments sportifs les meilleurs.

Daniel Roulet
Secrétaire Adjoint

Affaire suivie par :
Daniel Roulet – Place de la Mairie - 63950 SAINT-SAUVES D’AUVERGNE
Tél / Fax : 04 73 81 01 61 ou 06 81 26 82 28 – courriel : roulet.daniel@wanadoo.fr
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M. RENE HOURQUET Trésorier général Fédération Française de Rugby
Bonjour à tous. Pierre Camou et Bernard Lapasset vous ont dit tout l’attachement de la Fédération envers les
grands blessés.
J’ai retenu que Pierre avait parlé du devoir d’être ensemble, et que certains avaient été touchés dans leur
chair, quand ils sont venus sur le terrain pour un moment de plaisir. A ces termes là dont je partage totalement
la force, je veux ajouter le mien, plus personnel. C’est un moment d’émotion pour moi d’être à vos côtés. C’est
toujours difficile de parler de handicap, de blessure et d’argent. Il y a une forme de pudeur, une forme de
réserve et de gêne qui fait que l’on en parle toujours avec prudence.
Je voudrais que vous compreniez bien, dans les termes que je vais utiliser, ce sont des termes uniquement
réservés à l’information, mais ça ne fait pas oublier tout ce qui c’est passé pour vous.
La volonté fédérale c’est de s’exprimer quand le malheur arrive, et je crois que dès que nous sommes
informés, nous voulons affirmer une présence, cela grâce à notre assureur et il y a une réponse instantanée au
côté de la Fondation Ferrasse.
Mais cette présence au moment de l’épreuve ne doit faire oublier la prévention que nous menons sur le
terrain, que nous menons auprès des clubs, des joueurs des entraîneurs et des arbitres. Toutes ces actions de
préventions, qui cette année, on fait l’objet d’une réserve financière fédérale de 2 millions d’euros.
Nous avons engagé des actions qui vont porter durant toute cette saison, et qui vont se prolonger sur la saison
prochaine sur la base de 2 millions d’euros.
Voilà. Je vous rappelle que l’action fédérale en termes de solidarité est de 1,2 million d’euros en dehors des
aides exceptionnelles et vous rappelle que nous ne restons jamais silencieux quand nous sommes saisis d’un
accident.
Enfin j’ai entendu le message de Jean Arhancet, qui a souligné que certains d’entre vous faisaient l’effort de
venir de très loin pour participer à cette réunion.
Je me suis renseigné auprès de Jacques Dubois qui m’a bien confirmé que c’était de votre propre initiative de
venir à cette assemblée. J’ai bien retenu çà et je croix que je soumettrais à mes collègues élus fédéraux, une
intervention pour faciliter, cette fois ci comme a l’avenir, la participation de tous à l’Assemblée générale.

MONSIEUR JACQUES DUBOIS SECRETAIRE GENERAL FONDATION ALBERT FERRASSE/FFR
Je n’ai pas grand-chose de plus à vous dire si ce n’est le plaisir de vous rencontrer, vous dire toute la place
que vous avez et que vous gardez dans le monde du rugby.
Toutes les actions de la Fondation vous les connaissez. Je voudrais quand même vous informer de deux
choses qui se sont passées au niveau de la Fondation.
Une dame de l’Amicale du tournoi des VI nations a légué une somme non négligeable de sa fortune à la
Fondation.
Un Irlandais, qui connaissait bien le club d’Hasparren et Pierre Camou, a légué à son décès une somme de
5.000 livres à la Fondation.
Je ne vais pas m’étendre davantage, mais vous dire quand même, que nous avons parlé de remerciements.
Je voudrais que l’on précise les remerciements au personnel de la Fédération et à Jean-Louis Barthes. Mais le
personnel de la Fédération fait ça en plus de son travail normal et le fait avec beaucoup d’attention et de joie en
particulier sur les productions en couleurs de vos publications et je pense que l’on doit beaucoup à ces
personnes.

MONSIEUR PATRICK GAZERES TRESORIER GENERAL FONDATION ALBERT FERRASSE/FFR
Bonjour à tous, Comme chaque année, Jean je te remercie de me donner la parole. En tant que trésorier de la
Fondation mais aussi en tant que représentant du Comité Périgord Agenais, qui fait beaucoup pour ses grands
blessés.
14

Je vais tout d’abord vous parler des aides de la Fondation. 300.000 euros ont été alloué en 2008.
Lors de notre 1

ére

er

réunion de solidarité, au 1 trimestre 2009, plus de 70.000 euros ont été distribués.

Sachez que nous réfléchissons pour élargir nos aides. Votre président Jean Arhancet et Serge Gros animent
cette réflexion, qui va aboutir rapidement sur des propositions qui vont être soumises à la validation de notre
conseil d’administration et de la Fondation de France.
Sachez que nous avons décidé d’aider, Mmes Bertheau et Ducaju, suite au décès de leur compagnon,
François et Didier, et que nous venons de porter le forfait médical exceptionnel à 1.500 € pour 2009.
Toutes ces aides sont rendues possibles grâce à nos généreux donateurs, et en particulier la FFR qui
alimente financièrement, de manière très importante notre Fondation Albert Ferrasse.
Pierre Camou, René Hourquet, merci à l’ensemble de la FFR, d‘être aussi présent dès qu’il s’agit de solidarité,
de prévention, d’accueillir de la plus belle des manières les blessés que vous invitez lors des rencontre
internationales.
Avec mon ami Gérard Piffeteau, j’ai la chance, en succédant à Henri Gatineau, de chaperonner nos invités,
pour des rencontres très enrichissantes, qui permettent de tisser des liens très étroits vers Rugby Espoir
Solidarité mais aussi la Fondation.
Je suis aussi représentant du Comité Périgord Agenais, qui déplore un nouveau grand blessé en 2009,
Frédéric Andrieu du club du Passage d’Agen qui poursuit sa rééducation à la Tour de Gassies avec des progrès
certains qui nous l’espérons vont continuer.
Frédéric a le moral. Il est très entouré par sa famille, son club, le Périgord Agenais et la Fondation. La FFR, à
l’image de l’assurance, est très présente, Alain Petit, GMF, Christine Arro et Jean Pierre Colonna, CGA Rugby,
que je tiens à remercier pour leur rapidité d’action, car le cas est délicat.
Côté bonnes nouvelles, je vous informe du mariage de Nicolas Ranty avec Laëticia, le 18 avril dernier. Les
jeunes mariées ne sont pas là, aujourd’hui, à cause de leur déménagement.

Remise de la médaille d’Argent à Monsieur Guy Larvol par les Présidents, Messieurs Pierre Camou et Bernard
Lapasset. Nous renouvelons nos félicitations à Guy.

Docteur Olivier LAPOUGE, Service Urologie CHU de Bordeaux
Présentation par vidéoconférence sur le disfonctionnement de l’appareil urinaire chez l’handicapé.
(Voir site Internet)

Monsieur JACKY MARTIN, Laboratoire Coloplast
Je suis responsable régional sur les Charente. Les laboratoires commercialisent, depuis 1978, du matériel
visant à améliorer la qualité de vie des patients souffrant d’un handicap physique, comme l’a dit le docteur
précédemment. Nous commercialisons tout ce qui est système de sondage intermittent, également les poches
de coloscopie.
Je serais assez bref, mais beaucoup d’entre vous les utilisent. Si éventuellement vous voulez des échantillons
je prendrais vos adresses et je vous ferais envoyer ces échantillons. J’ai également prévu pour vous, le guide
handitourisme. Également un petit cadeau du laboratoire : un sac à dos. Nous travaillons également avec Pierre
Bardinat, ici présent, et qui va vous parler d’actions menées conjointement avec lui, au niveau des centres de
rééducation. Pour toutes informations se référer au site ci-dessous.
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INTERVENTION « DEFI RACHIS ».
Dr Yoann Bohu
Chirurgien des Hôpitaux
Médecin Rééducateur et Médecin du Sport

Dr Yoann BOHU (Défi rachis) Chirurgie orthopédique et traumatologie du sport Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, Paris
Présentation via un diaporama sur les derniers avancements depuis 4 ans de l’Épidémiologie des
traumatismes du rachis cervical chez le rugbyman (voir site Internet)

Monsieur David AUCAGNE Ancien joueur international
Responsable du centre de formation de la Section paloise
Bonjour à tous. Je vous remercie de m’avoir convié à votre assemblée générale. Merci à Jean. Je suis très
heureux d’être ici parmi vous.
C’est vrai que cela parait important pour moi ancien joueur, qui suis à présent entraîneur éducateur, de parler
de ce sujet, de vous rencontrer et d’échanger.
Je suis enchanté de voir que beaucoup de gens autour de vous essayent de vous apporter un maximum
d’aide. Autant les médecins, en plus ce sont de jeunes médecins, qui ont pratiqué le rugby comme le docteur
Bohu, la Fédération et beaucoup de gens vous apportent le maximum, pouvoir se rencontrer et d’échanger.
Le monde du rugby fait le maximum pour être solidaire avec vous, je suis content que la Section paloise
agisse à son niveau.
En tant que directeur de formation, nous aurons, l’année prochaine, une action pour vous aider et pour faire
comprendre aux jeunes, qu’au rugby il y a quelque chose après le terrain. C’est important d’aider tout le monde
et d’être solidaire.
Encore une fois je vous remercie. Je ne pourrais pas rester pour le repas mais j’espère vous revoir très bientôt
autour d’un terrain et pourvoir échanger des moments de passion avec vous.

Monsieur Didier RETIERE
Entraîneur des avants du XV de France, responsable de l’Académie des 1ERE lignes
Je vais essayer de faire assez court. Je suis très ému d’être ici, parce que j’ai vécu un moment assez dur
aussi quand j’étais entraîneur avec l’équipe des moins de 21 ans. Quand Guillaume Mélenchon a eu son
accident et j’ai été touché et très secoué par ça.
Depuis le début, hormis ma passion pour le jeu de rugby, je n’ai cessé d’apporter ma contribution pour que
nous puissions atteindre le but de zéro accident, et nous nous battons pour ça. Nous faisons le maximum.
C’est avec cet état d’esprit que nous avons lancé avec la Fédération « le programme sécurité 2007/2011 »
avec nous l’espérons, plus tard, le prolongement de ce grand projet.
L’idée est simple. Je crois que nous avons fait, avec la commission médicale, tous les travaux qui avaient
précédé.
Nous avions des difficultés à voir les actions durables sur le terrain, avec les répercutions sur l’état d’esprit des
intervenants du monde du rugby.
Parfois des comportements autour du terrain, avec la volonté de gagner les matchs à tout prix, peuvent mettre
en danger les joueurs.
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Donc nous avons lancé un programme, en collaboration avec la commission médicale. L’objectif était simple
et compliqué. Nous avons constitué un groupe de réflexion, sous l’autorité de René Hourquet, représentatif de
tous les acteurs de la Fédération et du monde du rugby.
Nous avons réuni des élus, des entraîneurs, des arbitres, des joueurs, des anciens joueurs comme Serge
Gros qui a subit un accident, et l’idée a été de mettre en œuvre des actions de terrain avec des vrais effets pour
pouvoir protéger les joueurs.
L’Académie des premières lignes a un peu une double mission, elle est complètement intégrée dans le projet
sécurité et l’objectif c’est de permettre à des jeunes de pratiquer leur passion et de jouer en première ligne sans
ce mettre en danger.
Donc nous avons développé à la fois la recherche, pour essayer de comprendre ce qui se passais, comment
mieux entraîner, comment intégrer les mécanismes de prévention, à un entraînement qui vise aussi le haut
niveau. Toutes ces démarches sont longues malheureusement et commencent à donner quelques résultats.
Dans le cadre programme sécurité 2007/2011, une action pilote. Les journées sécurité qui ont rassemblé
l’année dernière, en septembre, 7500 entraîneurs éducateurs de tous les clubs de France ont été sensibilisés
sur la manière de comment entraîner en toute sécurité et donner les bons réflexes à nos joueurs.
Cette journée sera reconduite en septembre où là nous allons encore un peu évoluer et apporter de nouvelles
choses. Nous essayons avec la commission médicale de construire un ensemble, échauffement préventif des
blessures. Nus allons proposer un canevas qui permettra d’éviter les blessures.
Nous avons développé un programme de renforcement des muscles cervicaux. C’était un beau chalenge pour
la commission médicale. Il fallait qu’il soit applicable à tous les niveaux pour un joueur qui s’entraîne une fois par
semaine. Cette activité dure ¼ d’heure, sans matériel, et il s’applique au bord du terrain. Nous avons construit
un programme qui est réalisé sur 16 semaines avec des ballons et des élastiques qui ont été distribués a tous
les clubs de France.
Ce programme sera mis en place à partir de la saison prochaine. Nous sommes en train de mesurer la
performance réelle, en tant que musculation, sur cinquante joueurs.
Au niveau de l’Académie des premières lignes, il nous faut construire toute une méthodologie qui intègre la
prévention, la sécurité dans l’entraînement de la mêlée. Nous faisons des fiches et nous avons formé
actuellement environ 650 experts de la mêlée qui sont chargés de passer le message aux clubs, pour que nous
puissions améliorer les progrès fait, mais il reste 2 ou 3 blessés l’an, ce qui est toujours trop.
Les règles protègent les joueurs mais l’entraînement aussi. Les clubs se sentent protégés et ont tendances à
relâcher leur vigilance sur l’entraînement de la mêlée.
Il faut penser que le rugby est un sport de combat et il faut prendre en compte cette dimension là et c’est pour
cela que nous avons une action pour remettre les clubs au travail, pour qu’ils puisent à nouveau entraîner les
joueurs à la mêlée, pour leur sécurité.
L’avenir (2010-2011) est d’associer au passeport médical, un passeport technique, qui aidera à valider que le
joueur a été correctement formé pour la place qu’il occupe.
C’est une action complexe mais qui s’appuie sur des données scientifiques pour avoir un travail le plus
efficace possible.
Pour conclure. Les gens qui participent à ce challenge son très motivés et ouverts à tous, donc si vous
souhaitez venir participer aux travaux de l’Académie des premières lignes, vous serez les bienvenus. D’ailleurs
je pense que dans un ou deux ans nous vous contacterons, pour connaître le mécanisme qui a provoqué votre
accident, à partir d’entretiens avec un spécialiste, pour que l’on puisse utiliser votre expérience afin de réduire
les risques d’accidents.
Merci beaucoup et passez une bonne journée !
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QUESTIONS A LA FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY
ASSEMBLEE GENERALE - RUGBY ESPOIR SOLIDARITE
16 MAI 2009

M. RENE HOURQUET Trésorier Général Fédération Française de Rugby
Pourquoi les bénéfices de la Coupe du Monde, ont été reversés à certains ? Je pense qu’on aurait pu
les répartir équitablement.
Pourquoi ne pas avoir réparti équitablement :
Est-ce qu’il y a équité ? Quand il y a des blessés et d’autres qui ne sont pas blessés ?
Est-ce qu’il y a équité ? Quand certains d’entre vous ont été couverts par des contrats d’assurance différents,
que ceux qui sont proposés aujourd’hui.
Ce n’est pas équitable !
L’équité c’est quelque chose qui évolue dans le temps et le souci de la Fédération, c’est permettre la
couverture assurance que vous apporte malheureusement dans ces situations là, une réponse matérielle. Il n’y
a pas volonté que l’argent fasse oublier le handicap. Par contre l’argent permet de répondre à certains nombres
de nécessités de vie et de quotidien.
Alors, nous la Fédération à travers l’événement Coupe du monde et la volonté du président Lapasset, nous
avons voulu marquer notre soutien aux handicapés du rugby, qui avaient été moins considérés, par la
reconnaissance matérielle du handicap.
Alors cela concerne les handicapés qui ont été blessés avant 1988. Avant 1988, excusez-moi si je me trompe
de date, mais à 1 ou 2 ans pas plus, le capital garanti était de 80.000 francs. Vous imaginez, qu’avec cette
somme il n’a pas pu répondre à un certain nombre d’exigence.
Par la suite, le capital est passé à 1.000.000 de francs. Après il est passé à un petit plus haut, jusqu’à arriver
en 2002 à la base d’un capital maximal de 3.000.000 €.
Donc vous voyez le décalage dans le temps, et le décalage dans les montants. Alors qu’a voulu faire la
Fédération, simplement, utiliser une partie des revenus de la Coupe du monde pour apporter une réponse
ponctuelle à ceux qui ont été moins considérés. Nous avons choisi ceux qui étaient bénéficiaires d’une rente
fédérale. Ceux qui ont été blessés avant 1988. Alors c’est un critère. Nous pouvons considérer qu’il a été
insuffisant, mais il a conduit à un effort fédéral pour ces grands blessés.
Les courriers que nous avons reçus traduisent la reconnaissance qui a été apportée par ce geste là et cela a
été pour nous une grande satisfaction.

DISTRIBUTION DES CADEAUX :
APERITIF OFFERT PAR LA SOCIETE « RICARD » REPRESENTE PAR MONSIEUR ALAIN RAGOT.
DEJEUNER OFFERT PAR RUGBY ESPOIR SOLIDARITE ET ANIME PAR LA BANDA D’ORNON.
La reprise des travaux à 15 h 45 :
Discussions entre les blessés. Il a été distribué à chacun des grands blessés présents un cadeau pour leur
participation.
Un verre de l’amitié à conclus cette Assemblée générale
Rendez-vous l’année prochaine. Sûrement le 24 avril 2010
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