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ASSEMBLEE GENERALE  

RUGBY ESPOIR SOLIDARITE 

14 AVRIL 2007 

A GRADIGNAN (GIRONDE) 

SALLE MUNICIPALE “ LE SOLARIUM ” 
 

 
 
 
 
 
 

Présents  : JEAN PIERRE GARUET (ANCIEN INTERNATIONAL). 
 
ISABELLE JARDRY-JOURDAN, CATHERINE ORSONI, DANIEL LAFLEUR (MAIRIE DE GRADIGNAN), 
 
ANTOINE MARIN, DANIEL ROULET, DOCTEUR  CHRISTIAN BAGATE  ,CHRISTIAN LAGER, PIERRE CAMOU, LOUIS 

DAMESTOY, CHARLY CANEROT, BERNARD REBEYROL , LUCIEN OTAL , DOCTEUR JEAN LUC RACINE,YVES PIERRE 

LAVAL , HENRI GUINLE, SERGE GROS, RAYMOND CHUDZIAK , PIERRE FAVORIN, ALFRED ZENONI-GLEIZES, JEAN LOU 

GENESTAL , JEAN CLAUDE PELLETAN , ALAIN ALLEMAND , ANDRE MOURET, MICHEL PEDELOUP, LUDOVIC LEGER. 
(FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY, COMITES TERRITORIAUX ET DEPARTEMENTAUX). 
 
DR PHILIPPE CAUHAPE , (LIGUE NATIONALE RUGBY) 
 
HENRI GATINEAU , JACQUES DUBOIS, PATRICK GAZERES, DOCTEUR JACQUES MOMBET, DOCTEUR FRANCIS PAUL , 
GERARD PIFFETEAU (FONDATION AF/FFR),  
 
JEAN DUBREUIL , JEAN FRECHES, MAX DEGENNE, RICHARD REMAZEILLES (AMICALE DU TOURNOI DES VI NATIONS). 
 
PAUL CHALMETTE (PRESIDENT ANSR). 
 
 JEAN PIERRE COLONNA,  (CGA RUGBY).  ALAIN PETIT (GMF ASSURANCES). 
 
 MAITRE RAYMOND CHUDZIAK . 
 
GUY GARCIA (E.S.V SEVIGNACQ), ETIENNE MARTY, (R.C. GRADIGNAN), JEAN LOUIS GENESTE (R.M FLOIRAC), JEAN 

YVES LAURANCY, JOËL PICAUD, MARTINE PICAUD (R.C.BLOIS), THOMAS DURAND (S.G. SURGERES) (CLUBS). 
 
 PATRICK POCH, PASCAL BOUJU, PHILIPPE RAGOT (MAISON RICARD),   
 
ROLAND COURNET (D.T.A BEARN) 
CLAUDE CARRERE, FRANCIS COUP, STEPHANE LAMOLIE , ROGER CASSOU, CHRISTIAN LE REST, DOMINIQUE 

CUBAYNES  (ARBITRES ET DELEGUE SPORTIF).  
 
JEAN GRACIANETTE , (ASSOCIATION PROFABIEN), FRANCIS GARRIGOU, FLORIAN RICK, PATRICK BERNADEAU , 
DOMINIQUE DUVIGNEAU, JEAN LAYGUES (ASSOCIATION BARBONS CADAUJAC), NICOLAS DUBES, STEPHANE LAMOLIE , 
ERIC MARROCQ (23H59 RUGBY) JEAN JACQUES REGINI (CONFRERIE OIE BLANCHE). 
 
FELIX CHIOCCA, GERARD PIFFETEAU (PRESSE). 
 
DRS PHILIPPE CAUHAPE ,  MARC JULIA, YOHANN BOHU. 
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M. MME : DIDIER ANDRIEU, MICHEL CRESPO, JEAN NOËL FUMAT, FRANCIS HORT, JEAN PAUL GARCIA, PIERRE 

PUIGSEGUR, LAURENT MORELLATO , THOMAS DURAND. 
 
 

MMES : MARIE ARHANCET, PAULETTE CUBAYNES , MONIQUE ROULET,  MANCHOUC BEZIAT, NATHALIE BLAIIS , 
GENEVIEVE LAGARDERE , SVETLANA TRICOIRE, MARIE GRACIANETTE , OLGA MORENCE NEIVA, FRANCETTE LARVOL , 
CHRISTIANE LARVOL , HELENE PEDEBIBEN , GRACIEUSE CASSOU, CAROLE LHERITIER,  MARIE NOËLLE CUOMO, 
MICHELLE MARIN, FRANÇOISE THIBAU , NELLY MORGAND CLAUDE LAGER, CATHY FERREIRA. 
 
 
M. : MATHIEU KARL MORENCE NEIVA, GUY ARNAUD, DIDIER MORLANNE , JEAN PIERRE DURET, CORENTIN 

LAGARDERE , BRUNO DURET, RENE REAL ,  MARC ETCHEVERRY, HUBERT BARAT, STEPHANE PUICK, LOIC DUMAZEAU , 
PATRICE JOINNY, ANDRE POURTAU, HUBERT BARAT,  REGIS FONS, JOËL MARTY, FRANCIS GAUBE , PATRICE 

PIZOLATTO , ALAIN PIZOLATTO , BERNARD BRETHES, ALAIN BLONDY, MAURICE ROULET, REGIS GAYRAL . 
 
  

 
BLESSES : JEREMIE ANDRIEU, PIERRE ARDURE, JEAN ARHANCET, ALEXANDRE BENZENET, CEDRIC BUOSI, PATRICE 

BEZIAT, THIERRY BLAIS , ERIC CAMOUSSEIGT, DANIEL CAU, PHILIPPE CUBAYNES , JEAN JACQUES DELMAS , GILLES 

DUMAZEAU , CHRISTIAN FALCOU , FABIEN FUMAT, LUDOVIC GARCIA, GUILLAUME GILLY, CHRISTOPHE GIOLI, SERGE 

GROS, JEROME HORT, STEPHANE LABAUME , DIDIER LAGARDE , JEAN YVES LAGARDERE , GUY LARVOL , FREDERIC 

MARCOS, MICHEL MARTICORENA, JEAN-PIERRE MASSON, PATRICE MORO, FRANCK MORELLATO , PHILIPPE MARTIN, 
CARLOS MORENCE NEIVA, MICHEL PEDEBIBEN , OLIVIER  PUIGSEGUR, DANIEL ROULET, PAUL SAMANOS , THIERRY 

SUBRA, JEAN RENE TALLET , JEAN MARC THEUX, FRANCIS TRICOIRE, VIRGIL VERON. 
   

 
 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

A 10H 05. 
 

 
 
 
Mme JARDRY JOURDAN M AIRIE DE GRADIGNAN . 
 
Bonjour à tous et bienvenue à GRADIGNAN, dans cette salle du Solarium qui accueille l'assemblée générale de 
votre association Rugby Espoir Solidarité pour la 4emc année consécutive. 
 
A son grand regret, Monsieur le Maire, Michel LABARDIN, ne pourra être parmi nous cette année puisque sa 
maman a été hospitalisée d'urgence cette semaine et vous comprendrez donc certainement qu'il soit à ses 
côtés aujourd'hui. 
 
En ce qui me concerne, j'ai toujours beaucoup de plaisir à assister annuellement à votre assemblée générale 
car c'est un moment fort de rencontres et de solidarité qui bien sûr réchauffe le cœur de ceux qui sont encore 
dans la souffrance mais qui surtout véhicule un espoir extraordinaire de la part de ceux qui ont quelque part 
dépassé ce premier stade et qui se battent pour leur autonomie, pour retrouver cet appétit de vivre et de faire 
que la vie continue envers et contre tout. Pour nous qui sommes debout, c'est une leçon de vie magistrale qui 
force notre admiration et qui nous donne envie de participer, tout simplement. 
 
Il est vrai qu'à Gradignan, nous travaillons beaucoup pour le handicap et c'est la raison pour laquelle nous avons 
créé un Comité Consultatif Ville et Handicap avec bien sûr des institutionnels mais surtout des personnes de 
divers handicaps qui nous permettent d'avoir un regard différent sur notre ville et donc d'apprendre à construire 
notre ville de façon à ce qu'elle soit accessible à tous. Cette salle du solarium en est d'ailleurs une belle 
représentation. Mais notre plus beau fleuron est notre toute dernière médiathèque, inaugurée en Décembre 
dans la pleine de Mandavit. Cette médiathèque est en effet un bijou de dernières technologies en matière de 
handicap et nous en sommes aussi fiers que nous y avons mis d'ardeur à appliquer cette spécificité « 
accessibilité à tous » dans notre projet de construction. Je vous y engage d'ailleurs à la visiter et à y passer un 
moment de réelle détente en pleine nature puisque construite en haute qualité environnementale, elle est 
également parfaitement intégrée à la nature tant extérieurement qu'intérieurement. C'est assez surprenant et 
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croyez-moi, cette médiathèque vaut le détour. 
 
Mais aujourd'hui, sur Gradignan, nous avons un nouveau projet qui concerne le rugby puisque nous avons 
apporté notre soutien à l'élaboration du projet de construction d'un Centre de Ressources attenant au Comité 
Côte d'Argent. Ce Centre, qui va comprendre des vestiaires, auditorium et bureau et bien sûr un terrain 
d'entraînement, sera un centre d'étude pour les arbitres, les joueurs et les entraîneurs. Ce projet s'inscrivait tout 
à fait dans notre politique « d'école du sport » que nous soutenons et encourageons à Gradignan et même si les 
obligations en matière d'instruction du permis de construire ont fait prendre quelque peu de retard, nous allons 
peut-être essayer de faire en sorte de poser officiellement la première pierre lors de la prochaine et toute proche 
coupe du monde de Rugby. 
 
Voilà donc nos projets, notre investissement constant dans le sport et dans bien d'autres domaines bien sûr. 
Notre gestion municipale se veut avant tout dans la qualité de vie de chacun et c'est pourquoi nous menons 
sans relâche des actions de proximité pour être au plus près des soucis mais aussi des souhaits et convictions 
de chacun. Cela fait partie intégrante de la culture individuelle et collective de notre équipe, qui témoigne du 
même esprit de solidarité qui vous anime et qui justifie ma présence, aujourd'hui, parmi vous. 
 
En conclusion, nous sommes tous réunis avec le même désir d'entraide et de soutien, chacun dans un domaine 
particulier mais qui au fond contribue globalement au même objectif : constituer la meilleure équipe pour obtenir 
les meilleurs résultats pour vous. Je ne doute pas que cette journée fera à nouveau avancer les choses cette 
année et qu'au-delà de son caractère extrêmement convivial d'une troisième mi-temps, cette journée sera aussi 
l'ouverture sur de nouveaux projets solidaires et toujours constructifs. 
 
Je vous souhaite donc à tous une excellente journée. 
 
Président Jean A RHANCET 
 
Monsieur Bernard LAPASSET étant absent ainsi que beaucoup de représentants de la Fédération, puisque la 
Poste sortait aujourd’hui un timbre sur le thème coupe du monde ; il est à rappeler que la poste fait parti des 
sponsors de la FFR, et il était donc logique et nous le comprenons très bien, qu’ils soient présents le jour de la 
présentation. 
 
Monsieur Pierre C AMOU Vice-Président de la FFR 
 
Merci jean, tu as excusé Bernard, que j’ai eu au téléphone ce matin, je ne sais pas si ce sont là les vraies 
raisons et son choix, mais c’est en effet la poste et le Comité Olympique qui décident la mise en place de ce 
projet et la date de la présentation. 
 
Donc je représente la Fédération, ainsi que le comité de la Côte-Basque, j’ai tenu à venir à cette assemblée car 
j’estime que c’est pour nous dirigeants un regard et un moment important. 
 
Pour nous dirigeants qui avons la responsabilité, et quand un blessé se présente sur son terrain, il est l’ennemi, 
il est perdu, cela ne lui est pas facile et si il n’y a pas Rugby Espoir solidarité, il est orphelin quelque part. Parce 
que il y a des choses qu’on sait faire, on peut faire de l’argent, on peut faire des améliorations techniques, mais 
on ne sait pas sans faire de paroles creuses, donner un espoir, faire la solidarité, il y a des souffrances qu’on ne 
vit que par procuration, et l’entraide que les uns et les autres peuvent apporter au blessé ou à l’autre, est une 
chose primordiale pour redonner l’espoir et dire que la vie existe. 
 
Et je crois que vous êtes l’élément essentiel pour cela, par ce que vous l’avez vécu dans votre chair, vous 
pouvez donner à ses nouveaux blessés, et j’en ai un dans mon Comité, leur dire que la vie continue, et Jean je 
te remercie de ce que tu as fais récemment, pour ce que l’on n’a pas pu faire, car il y a des choses qu’on sait 
faire et d’autre il faut avouer humainement, qu’on ne sait pas faire.  
 
Alors la Fédération n’existerait que par la Commission Médicale avec Christian BAGATE qui étudie les blessés du 
rugby et qui modifie les règles en permanence pour essayer de diminuer les risques. 
Le risque zéro n’existe bien sûr pas, on essaye de faire au mieux le travail, parce que nous sommes tous 
parents et que nous tenons à rendre à des parents leurs enfants intacts. 
 
Nous essayons aussi, de par la commission des assurances de faire en sorte que sur l’aspect matériel les 
choses soient le mieux possible.  
Mais l’aspect matériel ne remplace pas la réinsertion et là vous seul pouvez nous apporter des idées, et à 
travers cela nous pouvons essayer de vous aider. 
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Je tiens à remercier Jacques DUBOIS qui, depuis n’est plus trésorier, se consacre à 100% de son temps à faire 
évoluer les dossiers. 
Je le remercie surtout pour les dossiers anciens qu’il a fait évoluer, pour essayer d’améliorer les choses, je dis 
bien essayé, car on ne peut pas toujours faire ce que l’on voudrait mais nous réaliserons le maximum pour aller 
encore de l’avant, et que la rigueur d’aujourd’hui nous interpelle et nous apporte des questions auxquelles nous 
essaierons de répondre, mais la Fédération sera toujours prête à vous répondre car nous sommes tous de la 
même Fédération. 
 
Merci 
  
 
Monsieur Christian B AGATE  Président Comité Territorial C OTE-D’ARGENT  
Et de la Commission Médicale FFR, membre du Comité Directeur 
 
Bonjour à tous, bienvenue en Côte-d’Argent, en tant que président de la Commission Médicale de la FFR, je 
voudrais rendre un hommage appuyé a notre Président d’honneur Jacques MOMBET. 
Je regarde vers l’extérieur, je suis à la recherche du Dr Yoann BOHU et du Dr Marc JULIA pour voir s’ils sont 
arrivés, ils vous présenteront, tout à l’heure, leurs travaux de statistique qu’ils ont présenté à l’Hôtel Dieu à Paris, 
ils ont fait un travail considérable grâce à vous, ils vous ont consulté sur les mécanismes des traumatismes. 
Ils ont fait à la fois une enquête statistique sur le passé, puisque ça remonte jusqu’en 1975, les derniers travaux 
sont considérables et ils sont en train de travailler sur toute la prospective bien sur, sur les blessures, et comme 
l’à dit tout à l’heure Pierre CAMOU, nous travaillons avec les arbitres sur les projets de règle et règlement pour 
qu’il y ai de moins en moins de blessés. C’est très difficile. 
Je voudrais saluer aussi notre ami Philippe CAUHAPE qui représente la Ligue National de Rugby, et représente 
Jean Claude PEYRIN avec qui nous travaillons : il s’agit en fait d’un combat que nous menons tous ensemble ; 
nous allons faire en sorte d’être de moins en moins nombreux ici, et c’est ce que nous voulons tous, tout en 
étant heureux d’être la tous ensembles. 
Voilà je voulais vous dire simplement un message d’amitié et de fraternité, et vous dire que nous avons le plaisir 
de vous recevoir en Côte-d’Argent. 
Merci 
   
Monsieur Philippe C AUHAPE  Représentant de la Ligue National de Rugby. 
 
Je suis le Dr CAUHAPE je suis membre du bureau de la Commission Médicale de Rugby, donc je représente le 
Président de la Ligue Serge BLANCO et le Dr Jean-Claude PEYRIN avec qui nous travaillons : il s’agit en fait d’un 
combat que nous menons tous ensemble ; nous allons faire en qui est Président de notre Commission 
Médicale.  
 
Pour ma part c’est la première fois que je viens à votre Assemblée, je dois vous l’avouer je suis un petit peu 
ému de me retrouver face à vous grands blessés de ce sport que nous aimons tous. 
 
Et comme vient de le dire Christian, nous travaillons en amont pour toujours limiter le plus possible ces 
accidents et notamment puisque je représente le rugby professionnel au niveau des jeunes, et des centres de 
formations où pour rentrer dans le centre de formation qui sont destinés à créer des joueurs professionnels, 
nous avons mis en place tout un ensemble d’examens de contrôles radiologiques, IRM pour limiter le risque 
d’accident. 
 
Je voudrais parler d’un sujet qui avait été évoqué l’année dernière, sur l’accès des stades professionnels 
handicapés au terrain : je peux vous dire qu’un courrier a été fait dans ce sens la, à l’ensemble des clubs 
professionnels, maintenant c’est a vous de nous dire le retour que vous en avez s’il reste encore des difficultés 
dans ce domaine-là. 
Et nous ne cesserons de relancer nos présidents de clubs pour toujours faciliter l’accès au terrain des 
handicapés  
 
Je vous remercie de nous avoir invités et je rends la parole au Président ARHANCET. 
Merci  
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Monsieur Henri G ATINEAU  Vice Président Fondation AF/FFR. 
 
Madame le Maire, Chers Amis, 
 
Selon une tradition maintenant bien établie il m’incombe de vous adresser le salut paternel de notre Président 
fondateur Albert FERRASSE et de vous transmettre son message car, malgré la distance qui le sépare de vous, il 
est bien la par la pensée. 
Lors de notre entretien en vue de ce passage de relais, Albert a jeté un coup d’œil dans son rétroviseur et il a 
ainsi pu mesurer le chemin parcouru depuis l’instauration de la Fondation. 
Il s’est félicité, en premier lieu, de la réforme de la garantie « accidents corporels » qui, depuis la saison 
1999/2000, prend en compte pour l’indemnisation des grands blessés : le taux IPP ; pour les jeunes la perte 
d’années scolaires ; le préjudice économique ; la tierce personne ; les frais futurs ; le véhicule (aménagement 
tous les 5 ans) ; l’aménagement du logement. 
Il s’est félicité de l’allocation versée pour tous les médicaments improprement dits « de confort » et qui, en fait, 
vous sont indispensables. 
Il s’est félicité, enfin, et entre autres, de la revalorisation de l’indemnité aux 45 grands blessés anciens dont la 
situation matérielle est maintenant moins inconfortable tout comme celle des veuves et des orphelins. 
 
Tous ces aménagements n’ont été réalisables que grâce à la parfaite complémentarité, dans leur 
fonctionnement, de la Fondation, de la Fédération Française de Rugby, de Rugby Espoir Solidarité. Bref, de tous 
ceux qui sont ici rassemblés ou représentés. Il vous remercie globalement, vous souhaite ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, la meilleure santé possible et vous adresse ses vifs encouragements pour vos travaux à venir. 
 
 
Allocution du Président Jean A RHANCET 
 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élues, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis. 
 
 Pour notre 11ème assemblée générale, c’est avec beaucoup de plaisir que notre association se 
retrouve dans cette belle salle du Solarium à Gradignan.  
 C’est pour nous un moment important, pour ce que nous procure cette journée, la joie de se retrouver, 
de pouvoir discuter de notre avenir et de nos problèmes, de nos joies et de nos peines.     
 
 Notre secrétaire, va analyser tous les évènements qui se sont déroulés depuis notre dernière réunion en 
septembre 2006. 
 
Aussi je vous demande une minute de silence pour tous nos amis décédés.  
 
Je vous remercie. 
 
 Nous déplorons cette année encore trois blessés graves. Il s’agit de Bastien DAL LAGO, joueur de 
Masseube 19 ans, de Pierre BERASTEGUY joueur du Saint Jean de Luz Olympique 20 ans. Tous les deux 
jouaient au poste de Pilier, le troisième Laurent REPIQUET joueur de Montceau Les Mines au poste de talonneur 
n’a pas survécu. Blessé le 19 novembre il est décédé le 24 décembre 2006 père de trois enfants 10 ans 6 ans et 
1an, vous pouvez imaginer à l’avenir ce que représentera Noël pour ses enfants et son Epouse Christelle.  
C’est encore une lourde tribu que paye la première ligne cette saison 2006/2007. 
Qu’il me soit permis de remercier ici chaleureusement Monsieur et Madame François BERTHEAU (grand blessé) 
pour leur collaboration dans cette dramatique circonstance. 
 
 Si l’on fait une analyse toute simple, on constate que le jeu pratiqué est de plus en plus physique, tous 
voudraient jouer comme les professionnels, mais un amateur n’a pas la même préparation physique, le même 
entraînement et ainsi cela crée des problèmes, la télévision n’est pas étrangère à ce sujet. D’ailleurs sous 
prétexte que l’on ne pousse plus les mêlées les éducateurs et entraîneurs ne font plus de travail avec le joug, 
qui, est en train de rouiller dans les stades des Clubs.  
La violence est en progression chez les jeunes – de 15ans – de 17ans et – de 19 ans, à qui incombe la 
responsabilité ? Aux joueurs, aux éducateurs, aux entraîneurs car l’enjeu prime sur le jeu. Il faut gagner à tout 
prix. Je pense que cette question les instances fédérales devront se la poser rapidement et essayer de trouver 
une réponse rapide. 
L’arbitre, meilleure protection du joueur, doit être sévère avec le jeu dangereux, les cravates, les plaquages 
spectaculaires selon certains commentateurs de matchs à la télévision, les placages vicieux. Le directeur de jeu 
ou délégué sportif doivent coopérer avec l’arbitre pour lutter contre le jeu dur. Tous les acteurs doivent penser à 
la protection du joueur. 
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 La prévention doit continuer à être notre cheval de bataille, nous devons tout faire pour que ce qui nous 
est arrivé, soit évité le plus souvent possible. Le problème de l’évacuation des joueurs blessés reste dans 
certain cas une problématique sans issue. 
 
La couverture « licence assurance » actuelle prend en charge : 
le taux d’I.P.P 
le préjudice économique 
la Tierce Personne 
les Frais futurs 
aménagement véhicule tous les cinq ans 
aménagement maison forfait. 
Cela permet de faire face lorsque la situation d’handicap survient, sur le plan matériel du moins, et, ce n’est pas 
une mince affaire. 
 
Sans durée on ne construit rien 
 
 Toutes les nouvelles qui nous concernent apparaissent sur notre revue trimestrielle qui parait 
régulièrement et cela depuis de nombreuses années, grâce à un travail colossal fait par notre ami Guy LARVOl et 
une participation active de Christophe GIOLI. Les rubriques écrites de Midi Olympique nous concernant sont 
reprises dans nos colonnes. Nos remerciements à Mrs Jacques DUBOIS et Jean Louis BARTHES pour leur aide 
précieuse à la diffusion de notre revue « la liaison » et le compte-rendu de notre assemblée générale. 
 Nous devons avoir une réflexion sur le recrutement de bénévoles à travers les principaux facteurs d’incitation 
au bénévolat vis-à-vis de notre association. 
Le positionnement du bénévole (avoir des bénévoles tournés vers les autres et non vers eux-mêmes). 
 
La solitude est un jardin où rien ne pousse.  
 
 Je tiens à remercier mes collaborateurs le secrétaire Olivier PUIGSEGUR qui poursuit son travail, Pierre 
ARDURE, Frédéric MARCOS, Thierry BLAIS, et en particulier Philippe CUBAYNES notre trésorier qui est toujours 
disponible pour faire des travaux autres que la trésorerie et il est réconfortant pour un président de pouvoir 
compter sur les autres. Nous formons une équipe solidaire. 
 
Nous essayons de faire du bon travail et de défendre les intérêts de tous les grands blessés. Quatre d’entre 
nous sont présents à la Commission de Solidarité de la Fondation Albert FERRASSE/Fédération Française de 
Rugby, Il s’agit de Philippe CUBAYNES, Daniel ROULET, Serge GROS (membre élu du comité directeur de la 
Fédération française de Rugby) et moi-même.  
 
 Je tiens à remercier tous ceux qui ont cotisés pour cette nouvelle année. Votre générosité et surtout 
votre fidélité nous va droit au cœur. Vos messages joints à votre envoi, nous donnent la force d’essayer de 
toujours innover et de continuer notre travail avec un enthousiasme renforcé. 
 
Une magnifique opération de solidarité a été faite dans le comité du Béarn par le club de rugby de SEVIGNACQ et 
tous les villages alentours. Il s’agit de la marche « FABIEN COMPOSTELLE » dont nous avons été un des heureux 
bénéficiaires. Que toutes les personnes qui ont fait de cette manifestation le succès qu’elle a engendré en soient 
encore aujourd’hui chaleureusement remercié. Mes remerciements à l’association « PROFABIEN » pour sa 
générosité envers notre association. Remerciements à tous les clubs aussi, aujourd’hui nous avons une 
délégation importante du R.C.Blois qui monte en fédérale 2. Bravo à vous, aux représentants de Floirac, 
Gradignan et Surgères, bonne route en championnat à tous les autres clubs qui nous soutiennent.   
 
 Nous venons d’apprendre que notre ami le Docteur NGUYEN VAN THAM, que beaucoup d’entre nous 
connaissent va faire valoir ses droits à la retraite. Souhaitons lui un paisible repos et encore mille merci pour tout 
ce qu’il a fait pour notre association, et, pour ce qu’il a apporté à chacun d’entre nous lors des consultations pour 
les problèmes de santé que chacun rencontre. Un page se tourne, ainsi va la vie.  
 
 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. A nous de nous insérer dans la société en connaissance de nos 
droits mais surtout de nos devoirs. 
 
 Tous les membres du bureau de Rugby Espoir Solidarité se tiennent à votre écoute et pensent pouvoir 
trouver toujours une aide et une solution à chacun de vos problèmes pour sortir d’une impasse. 
 



 7 

 Le but de Rugby Espoir Solidarité est d’offrir une aide morale, de répondre aux demandes de ses 
adhérents, d’aider les Grands Blessés du Rugby à affronter leur handicap et de leur permettre de parler de leurs 
problèmes et de ne pas se sentir isolés. 
 
 
Je ne voudrais pas terminer sans présenter au nom de nous tous les sincères remerciements à : 
Monsieur Albert FERRASSE et aux membres du Conseil d’administration pour le colis de Noël apprécié de tous. 
Monsieur Bernard LAPASSET, Président de la Fédération Française de Rugby, pour les gestes d’amitié que nous 
recevons à travers l’envoi de cravates, du colis de Noël ainsi que des invitations pour les matchs internationaux. 
Docteur Philippe CAUHAPE de Ligue Nationale du Rugby 
Monsieur le Président du Directoire d’Azur/Gmf, pour la bouteille de vin qu’il nous envoie pour les fêtes de Noël. 
Monsieur Jean Pierre GARUET pour sa participation à notre assemblée générale, mais j’en reparlerai plus 
longuement tout à l’heure. 
Aux représentants de la Fondation Albert Ferrasse/Fédération Française de Rugby et pour leur délégation 
importante  
L’amicale du Tournoi des VI Nations et L’A.N.S.R, pour les invitations faites aux grands blessés. 
Monsieur Pierre ARDURE et René REAL, sans qui le compte rendu de l’assemblée générale ne saurait être si 
complet. 
Monsieur Alain LOUSTALOT en collaboration avec Pierre ARDURE, qui nous apporte une aide précieuse pour le 
site Web Rugby Espoir Solidarité. 
Monsieur Félix CHIOCCA reporter à la revue « Rugby-Mag », qui honore de sa présence cette assemblée 
générale pour la quatrième année consécutive et son reportage apprécié par nous tous et par le monde du 
rugby.  
Monsieur Patrick POCH, et ses deux collaborateurs 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 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 citerai Messieurs Jean Lou GENESTAL et Daniel LAFLEUR.  
Les nombreux représentants des comités territoriaux (Auvergne, Armagnac Bigorre, Bourgogne, Bretagne, 
Béarn, Côte Basque Landes, Poitou Charentes) 
Aux représentants des associations (ProFabien, Confrérie Oie Blanche, 23h59 de Rugby, les Barbons, et Drop 
de Béton)  
Tous les médecins présents à cette Assemblée Générale. 
Tous les arbitres et délégués. 
 
Aujourd’hui c’est la fête de l’amitié à travers l’assemblée générale de Rugby Espoir Solidarité et merci encore à 
tous les grands blessés présents au nombre de quarante un.  
J’espère que vous toutes et tous garderez un bon souvenir de cette journée. 
Le déjeuner sera animé par nos amis « LES ONTUAK » pour qui la solidarité envers les blessés du rugby, n’est un 
vain mot mais une réalité. 
   
Merci. 
 
Rapport moral Olivier P UIGSEGUR 
  
Mr le Maire, Mrs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis,  
 
Déjà notre 11ème A-G et toujours autant de plaisir à vous retrouver. Cette A-G arrive tôt cette année pour cause 
de Coupe du Monde 2007, donc mon rapport est succinct, mais malheureusement triste car nous déplorons 3 
nouveaux joueurs blessés, dont l’un est décédé la veille de Noël. 
 
Grands Blessés : 
- Bastien DAL LAGO, 19 ans pilier Avenir de Masseube Comité Armagnac-Bigorre 
- Pierre BERASTEGUY, 20 ans Pilier Juniors Reichel B St-Jean de Luz Olympique Rugby 
  Comité Côte Basque Landes. 
 
Décès Terrain : 
- Jean DABIN, Arbitre Régional Comité Périgord-Agenais 
- Laurent REPIQUET, 35 ans talonneur R.C. Montceau les Mines Comité Bourgogne. 
 
Décès : 
- Monsieur Henri HUILLET, Président Comité Poitou-Charentes, Membre Comité Directeur FFR  
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- Monsieur Pierre ALBINET, Madame Alice ALBINET, Frère et Mère de Michel ALBINET 
- Monsieur Christophe DE LA ROSA, du groupe chanteurs Ontuak 
- l’Epouse de Francis GRAESEL, Membre du Comité Territorial Alsace-Lorraine 
- Monsieur Pierre MOMBET frère de notre ami le Docteur Jacques MOMBET Administrateur de la Fondation 
  AF/FFR et adhérent de notre Association. 
 
Les Naissances : 
- Mathieu Karl est arrivé au foyer d’Olga et Carlos MORENCE-NEIVA grand blessé Comité C-B-L 
- Laly fait la joie de sa sœur Juliette et de ses parents Céline & Sébastien JANY Comité des Alpes 
- Lucas fils de Cathy et Jean-Luc TIXIER, grand blessé Comité d’Auvergne. 
 
Mariage : 
- Félicitations pour leur union à Marjorie et Etienne DALLON grand blessé du Comité Drome-Ardèche. 
 
Nos Médaillés : 
- Didier DUCAJU, Médaille d’Argent FFR, grand blessé du Comité des Flandres 
- Une mère d’un grand blessé ainsi que 2 épouses de grands blessés seront médaillées pour la promotion 2007. 
   
Je remercie Jean pour la confiance qu’il m’accorde. Je souligne le travail inlassable et important de Jean et 
Philippe et pour l’infatigable travail de réaction pour la réalisation de liaison de Guy LARVOL. 
Remerciements à Christophe GIOLI pour son aide précieuse à la saisie de texte pour la liaison. 
 
L’amitié, ô combien importante, avec beaucoup d’entre vous présent aujourd’hui et ceux qui n’ont pu venir 
 
La tenue du site par Pierre ARDURE et Alain LOUSTALOT. Je remercie aussi mes parents pour leur aide 
précieuse lors de l’envoi des courriers. 
 
Un très chaleureux merci à l’hebdomadaire RUGBY-HEDBO, surtout à Julie LEVY-MARCHAL pour l’article sur 
notre association. 
 
A Monsieur Paul CHALMETTE et à Florence FABRE de l’Amicale Nationale des Supporters de Rugby, à 
nouveau merci, pour l’invitation lors du match USAP-Wasps. 
 
Enfin, je vous dis à l’année prochaine ! Allez les bleus pour cette Coupe du Monde ! Et comme on dit chez moi : 
« SEMPRE EN DABANT » « toujours de l’avant » ! Bonne journée à toutes et à tous ! 
 
 
Le rapport est soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité 
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RAPPORT FINANCIER PHILIPPE CUBAYNES  
 

COMPTE DE RESULTAT FINANCIER 
ANNEE 2007 (11EME ANNEE) 

 
 

 
LES RECETTES 

 

 
MONTANT 

 

 
� Cotisation Blessés et Extérieurs 2006 
 
� Cotisation Blessés 2007 
 
� Cotisation Extérieurs 2007 
 
� Dons 
 
� La Boutique (vin, stylos, chemises, cravates) 
 
� Divers 
 
� Solde Compte CCP au 31/07/2006 

 

 
630,00 € 

 
4 405,05 € 

 
3 475,00 € 

 
21 415,00 € 

 
648,00 € 

 
168,00 € 

 
27 748,46 € 

 

 
TOTAL DES MOUVEMENTS 

 

 
59 915,78 € 

 
 

 
LES DEPENSES 

 

 
MONTANT 

 

 
� Fonctionnement 
 
� Assemblée Générale 09/09/2006 
 
� Assemblée Générale 14/04/2007 
 
� Logiciel 
 
� Divers 
 
� Matériel  
 
� Versement sur Livret A La Banque Postale 
 
� Solde Compte CCP au 15/03/2007 
 

 
1 245,86 € 

 
5 476,40 € 

 
406,80 € 

 
153,89 € 

 
331,00 € 

 
    100,15 € 

 
2 852,54 € 

 
49 349,14 € 

 
 

 
TOTAL DES MOUVEMENTS 

 

 
59 915,78 € 

 

 
                                                                                                                   Le Trésorier Ph. Cubaynes 
 
Le rapport est soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité 
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DOCUMENT ANNEXE DU COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2007  
 
 

NOTE SUCCINCTE LORS DU VOTE BUDGETAIRE  
 

 
 
 
 
 
ACHAT TROPHEES - 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 2008 : 
 
Pour l’année 2007, le taux de cotisation des membres de l’Association R-E-S est le suivant : 
   - Adhérent  25 € 
   - Honneur  30 € 
   - Bienfaiteur  75 € 
 
Pour l’année 2008, 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 proposerai donc l’achat de trophées, coupes, ballons et de maintenir le taux d’appel 
de cotisation pour 2008.  
 
 
 
     

Le Trésorier Général 
Philippe CUBAYNES 
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RAPPORT SUR LE SITE INTERNET PIERRE ARDURE 
www.res.asso.fr   E mail responsable du site : ardure2@aol.com  

 
Chers amis, 
 

Nous essayons de faire de notre mieux pour animer et rendre intéressant notre site 
Nous avons mis cette année des nouvelles rubriques sur la page d’accueil, 

 
1. Le défi rachis F.R.R.,  
2. les 23h59 du rugby  
3. un lien avec le Rugby fauteuil. 
4. l’information pour obtenir des places handicapées pour la coupe du monde. 

 
Nous y mettons le maximum d’informations que nous récoltons de diverses sources. 
Hélas la récolte est pauvre. 
 
Nous avons mis à jour régulièrement la page infos pratique qui est divisée en deux parties. 
 

� Sur l’une vous trouvez toutes les informations sur des sociétés, qui vont de l’aménagement 
automobile, agence de voyage pour handicapés ou vêtements grandes Tailles.  

� Sur l’autre les adresses des divers transporteurs avec véhicules aménagés. 
 
Attention si vous prenez un taxi handicapé de la G7, le marché est sous-traité à des taxis de banlieue, donc son 
compteur affiche la distance pour venir vous chercher entre 35 € à 40 € il faut ajouter la course à effectuer. 
Bonjour la facture !!! 
 
Comme chaque année depuis 3 ans je vous  demande de nous signaler toutes manifestations organisées au 
profit de nos associations (Fondation ou RES), voir même d’un seul grand blessé, en nous fournissant une ou 
deux photos et quelques lignes décrivant l’événement.  
N’hésitez pas à me faire parvenir vos documents, par E mail ou par courrier 
    
Toute information pouvant intéresser un grand blessé, conseils, expérience personnelle, pouvant servir à 
d’autres.  
 
Nous avons le projet de faire un album photos sur les invitations faites par les associations qui invitent les 
grands blessés pour les matchs. 

 
Nous sommes à plus de 1840 visites sur notre site, j’espère que ceux qui l’ont fréquenté auront trouvé ce qu’ils 
cherchaient ; si vous avez des suggestions pour améliorer ce site n’hésitez pas à me contacter. 

 
Merci d’avance. 
Pierre Arduré  
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RAPPORT INVITATIONS GRANDS BLESSES DANIEL ROULET SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA 

FONDATION  
 
Invitations des grands blessés aux matchs internationaux 
 
1) - La Fondation Albert FERRASSE / F.F.R. a proposé les candidatures suivantes pour assister aux matchs de 
la Tournée d’Automne 2006, du Tournoi des VI Nations 2006/2007 et à la finale du Championnat de France 
2007 en tant qu’invités de la Fédération Française de Rugby au stade de France: 
 
- FRANCE – NLLE ZÉLANDE le 18/11/2006 - Gilles COUDRIER du Comité Île de France 

- Lionel TEYSSIER du Comité de Provence 
 
- FRANCE – ARGENTINE le 25/11/2006 - Nicolas PAGOAGA du Comité Côte Basque  
      - François BARTHE du Comité Atlantique 
 
- FRANCE – GALLES le 24/02/2007  - Jérémie ANDRIEU du Comité d’Auvergne 
      - Laurent CHABERT du Comité du Lyonnais 
 
- FRANCE – ÉCOSSE le 17/03/2007  - Ludovic GARCIA du Comité de Provence 
      - Bernard DUMAS du Comité du Lyonnais 
 
- Finale du Championnat le 09/06/2007  - Jérôme COURNEIL Comité Midi-Pyrénées 
      - Eric CAMOUSSEIGT du Comité du Béarn 
 
2) - Pour répondre à l’invitation de la Confrérie de l’Oie Blanche - match ANGLETERRE–FRANCE à Londres le 
dimanche 11 mars 2007, nous proposons Jean Michel SUAU du Comité de PROVENCE. Furent aussi invités 
Stéphane LABAUME, Patrice BEZIAT et Pierre ARDURE. 
 
3) - Pour répondre à l’invitation de l’Amicale du Tournoi des VI Nations lors du match FRANCE - ÉCOSSE du 17 
mars 2007 nous proposons Christophe GIOLI du Comité Périgord Agenais et Alain KOCH du Comité des Alpes.  
 
L’Amicale du Tournoi des VI Nations invite 5 grands blessés pour le match de Coupe du Monde de Rugby 2007 
le samedi 29 septembre 2007 à Nantes : PAYS DE GALLES – FIDJI 
 
Stéphane LABAUME et Julien LARRUE du Comité de Normandie,  
François BARTHE et Paul SAMANOS du Comité Pays de Loire,  
Pierre ARDURE du Comité Île de France. 
 
4) - Pour répondre aux invitations de l’Amicale Nationale des Supporters de Rugby (ANSR) nous avons 
désigné : 
 
Pour le match de Coupe d’Europe BOURGOIN / CARDIFF à Bourgoin le samedi 21 octobre 2006. 

- Philippe CHALLANDE du Comité du Lyonnais renonce 
- Didier JODAR du Comité des Alpes 

 
Pour le match de Coupe d’Europe PERPIGNAN / WASPS à Perpignan le samedi 28 octobre 2006. 

- Jacques MOULENAT du Comité du Roussillon 
- Olivier PUIGSEGUR du Comité du Roussillon 

 
Pour le match FRANCE - NOUVELLE ZÉLANDE du samedi 11 novembre 2006 à Lyon. 

- Jack GAUTHIER du Comité du Lyonnais 
- Alain KOCH du Comité des Alpes 
- Olivier COSTA du Comité Drome Ardèche 

 
Pour le match de Coupe d’Europe AGEN / LEINSTER à Agen le samedi 16 décembre 2006. 

- Christophe GIOLI du Comité du Périgord Agenais 
- Jean Pierre MASSON du Comité du Périgord Agenais 

 
Pour le match de coupe d’Europe TOULOUSE / LLANELLI à Toulouse du samedi 16 décembre 2006. 

- Christian DEDIEU du Comité Midi-Pyrénées 
- Gérard PICCINI du Comité Midi-Pyrénées 
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MONSIEUR MICHEL DUBREUIL PRESIDENT NATIONAL DE L ’AMICALE DU TOURNOI DES VI NATIONS 
 
Mr le Maire, Mrs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis, au nom de l’amicale du 
tournoi des VI nations, je suis très ému et très fier d’être parmi vous, l’Amicale du Tournoi des VI Nations, vous 
le savez monsieur le Président, cher Jean, est derrière vous depuis longtemps, et nous continuerons à l’être. 
 
Nous avons des individualités parmi nous qui participent. Je pense à Pierre FAVORIN, José DURIS qui sont au 
sein de la fondation, Pierre ARDURE qui est membre de notre association. Et nous sommes très heureux de 
contribuer à vous procurer quelques moments de convivialités lors des matchs du Tournoi des VI Nations et des 
3ème mi-temps que nous organisons. 
 
Nous avons invité, comme le disait Daniel tout à l’heure, deux personnes à Paris pour France/Écosse, c’était 
Christophe GIOLI ici présent et Alain KOCH du Comité des Alpes. 
Je suis très heureux de te remettre, Jean, une photo souvenir de nos amis qui étaient parmi nous à Paris. 
 
Nous avons organisé cette année, dans le cadre de la Coupe du Monde 2007, à l’aide des présidents des 
comités territoriaux, un challenge qui s’appelle « 5000 cadets pour 2007 », qui a consisté à faire jouer des 
jeunes de tous les départements de France au mois de novembre et ces jeunes vont se rencontrer par 
département pendant la Coupe du Monde. Donc nous sommes très heureux d’inviter cinq d’entre vous à Nantes 
le 29 septembre pour Pays de Galles/Fidji.  
 
Et puis, puisque nous sommes à Bordeaux le 9 septembre prochain, nous jouerons la finale de l’Aquitaine à 
l’occasion du match Irlande/Namibie et là aussi je pense que nous serons en mesure de vous procurer quelques 
invitations pour le match. 
 
L’Amicale du Tournoi des VI Nations sera toujours derrière vous, comptez sur nous et j’ai le plaisir Jean et 
Philippe de vous offrir la cravate commémoration « 5000 cadets pour 2007 » de notre Amicale. 
 
Merci 
 
MONSIEUR JACQUES DUBOIS SECRETAIRE GENERAL FONDATION AF/FFR 
 
Je n’ai rien à dire, sauf le plaisir que j’ai à vous retrouver tous les ans et que vous êtes pour nous un modèle de 
volonté, de joie de vivre et cela fait chaud au cœur. 
Ensuite je voudrais ajouter parmi tous les remerciements qui ont été exprimés, particulièrement à Jean Pierre 
COLONNA et Alain PETIT, de la sauvegarde parce que grâce à eux, on a parlé tout a l’heure de dossiers qui 
évoluent favorablement, pour venir en aide aux personnes qui sont en difficulté, mais nous avons toujours 
trouvé une oreille attentive et une action très efficace auprès de Jean Pierre COLONNA et Alain PETIT. Je tenais à 
ce qu’on les remercie très sincèrement du fond du cœur. 
 
Je voudrais ajouter une dernière information, mais Jean vous le confirmera par écrit ; pour ceux qui soumettent 
une demande de solidarité à la fondation, il faudra fournir un RIB car la fondation de France se modernise et ne 
fera plus de chèque mais elle fera désormais des virements. Donc à l’avenir quand vous nous soumettrez un 
dossier n’oubliez pas d’y mettre un RIB  ; d’après la Fondation de France cela doit accélérer les versements. 
 
Merci 
 
 
MONSIEUR PATRICK GAZERES TRESORIER GENERAL FONDATION AF/FFR 
 
Je suis très heureux de participer depuis de nombreuses années à cette journée de convivialité 
Quoi dire au niveau de la trésorerie de la Fondation c’est que nous essayons de la gérer en bon père de famille 
afin de pérenniser les aides dans la durée. 
J’allais vous parler des dossiers d’aides alloués mais Jean et Jacques viennent de vous en parler, alors 
n’oubliez pas le RIB pour vos prochaines demandes.  
 
La prochaine réunion de solidarité aura lieu en juin, nous réservons le meilleur accueil tout en étudiant a fond 
tous les dossiers, comme vous pouvez le constater les aides ont énormément augmentés, en effet depuis que 
les aides sont attribuées par la Fondation FERRASSE, nous dépassons maintenant les deux millions trois cent 
mille euros.  
 
Concernant la Fondation FERRASSE, elle très heureuse de chaperonner les grands blessés qui, sont invités par 
la FFR à chaque match du tournoi ou chaque match international. 
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Henri Gatineau qui accompagnait depuis de nombreuses années, de la meilleure des façons, les grands 
blessés, a décidé au dernier conseil d’administration de passer la main pour cause de soucis familiaux et il 
donne beaucoup au niveau de la communication. 
 
Donc depuis le début du tournoi cette année c’est mon ami Gérard PIFFETEAU, qui travaille au Midol Olympique, 
et moi-même qui avons été désignés pour encadrer et chaperonner les grands blessés invités de la Fédération, 
et sachez que nous faisons le maximum pour que vous soyez reçus dans les meilleurs conditions. 
 
Personnellement j’ai eu la chance de chaperonner Gilles COUDRIER, Lionel TEYSSIER, Ludovic GARCIA, Bernard 
DUMAS et franchement ce sont des moments très forts que nous avons partagé ensemble, des moments de 
convivialité, de complicité, et vraiment d’une amitié qui se crée. 
Merci à la fédération de favoriser ces moments là et merci à Daniel ROULET qui s’occupe des invitations FFR.  
 
Je représente également la commission de solidarité du Périgord Agenais, cette commission est bien 
représentée comme chaque année, puisqu’il y a Christophe GIOLI, Frédérique MARCOS, Jean Pierre MASSON, 
Jean René TALLET, deux se sont excusés : Xavier SOUBIROU pour problème de santé et Nicolas RANTY, qui 
prépare un examen. 
 
D’ailleurs au niveau de la commission de solidarité, nous avons parlé d’invitations, nous tenons à remercier 
l’A.N.S.R. Paul CHALMETTE et les supporters du S.U. AGEN, pour l’invitation avec le repas d’avant match de 
Christophe GIOLI et de Jean Pierre MASSON et l’Amicale du Tournoi des VI Nations qui a invité Christophe GIOLI 
pour France/Écosse et je crois qu’il en garde un excellent souvenir. 
 
Au niveau de la Commission de Solidarité tous les ans nous nous débrouillons pour passe un week-end 
ensemble lors d’un match du tournoi, pour 2007, nous nous y préparons depuis longtemps et nous aurons le 
plaisir d’amener tous les grands blessés du Périgord Agenais, pour la finale du 19 et 20 octobre prochain. Tout 
cela est rendu possible car chaque année il y a 12 ou 13 actions que nous faisons pour récolter des fonds et 
toutes les énergies se mobilisent pour les grands blessés du rugby et c’est très encourageant. 
 
Des nouvelles de Pierre BERASTEGUY que j’ai vu à deux reprises, il va mieux, puisqu’il est sorti mardi dernier de 
réanimation et il devrait rejoindre le centre de rééducation de Cambo les Bains bientôt. 
  
D’ailleurs le monde du rugby a été très présent ne serait-ce que par le président de Saint-Jean de Luz, Mr Jean 
Claude ARRUTY et les supporters de Biarritz qui lui ont rendu visite et lui ont offert un maillot dédicacé, et le 
capitaine MASSABOT de Bayonne c’est déplacé lui même au chevet de Pierre, pour lui apporter un peu de 
réconfort. 
C’est vraiment des choses très importantes pour Pierre et sa famille qui ne pensaient pas que la famille du 
rugby était aussi solidaire quand il y avait un problème. 
 
Je suis revenu à Bayonne la semaine dernière pour voir Nicolas PAGOAGA, qui est un grand blessé de ce Comité 
et comme Nicolas a eu la chance de relativement bien récupérer, il est venu avec moi pour rencontrer Pierre et 
lui parler de tous les problèmes liés à sa situation actuelle et surtout pour les espoirs qu’il fallait qu’il entretienne. 
Je sais que Serge GROS fait la même chose auprès du jeune DAL LAGO dans son Comité. 
 
Afin d’éviter ce genre d’accident il faut toujours inciter les clubs à plus de vigilance. 
C’est tout ce que j’avais à vous dire et je vous souhaite une bonne continuation. 
Merci 

   
MONSIEUR PAUL CHALMETTE PRESIDENT A.N.S.R 
 
Bonjour à tous, même après vingt ans c’est toujours avec un grand plaisir que j’assiste a votre Assemblée, pour 
vous assurer tout naturellement de mon amitié, et pour parler plus clairement de la solidarité de l’Amicale 
Nationale des supporters de Rugby. 
Cette solidarité, l’ANSR y est très attachée et vous la conservera autant que faire ce peu, sous une forme ou 
sous une autre.  
 
Depuis la création de la Fondation, nous avons affiché cet attachement par des dons ponctuels et ce durant les 
deux dernières décennies, 
 
Depuis 2006 vous en avez entendu parlé, avec les invitations sur les matchs nous avons voulu privilégier le 
contact humain entre les associations de supporters et vous les grands blessés du rugby. 
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Nous avons poursuivi par des invitations, (on vous a parlé des invitations 2006), sur les deux demi-finales du top 
14, pour répondre à Daniel Roulet qui vous en parlait tout à l’heure, nous allons inviter sur le match d’ouverture 
France Argentine 4 grands Blessés et pour le match à Saint-Étienne Écosse/Italie 3 grands blessés. 
 
Dans cette société ou les mesures des valeurs sont préoccupantes, et n’épargnent pas le milieu du rugby, je 
dois vous avouer les difficultés des responsables associatifs aujourd’hui. Pour toi Jean, pour vous bureau, pour 
tous de Rugby Espoir Solidarité, je formule un vœu, que cette solidarité qui vous entoure reste pérenne et 
conserve sa sincérité, que vous sachiez vous-même conserver les liens qui sont les vôtres. 
 
Merci 

 
 

INTERVENTIONS « DEFI RACHIS » (VOIR SUR LE SITE RES) 
 
Dr Yoann BOHU 
Interne des hôpitaux de Paris 
Chirurgie orthopédique et traumatologie du sport 
 
Merci de nous avoir invités, merci de nous avoir inscris sur votre site de manière à avoir une certaine visibilité. 
 
Nous en sommes à six mois de travail, Marc et moi-même redonnons aujourd’hui au rugby ce que le rugby nous 
a donné. 
Ce sont quelques résultats intermédiaires, il y a beaucoup de graphes, mais je vais essayer de vous donner 
l’essentiel.  
 
Alors l’essentiel est de savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est-à-dire dans les pays où il y a du 
rugby, ou d’autres travaux, semblables aux nôtres, ont été réalisés, je vous parlerai de l’Argentine, ou des 
travaux on été fais entre 1977 et 1997 et qui, après, ont donné vie à un registre, registre dont je parlerai un peu 
plus tard. 
En Australie le même travail a été effectué de 1986 à 2003 et eux aussi ont décidé de créer un registre afin de 
n’oublier aucun blessé, de même qu’en Afrique du sud, au Canada et en Nouvelle Zélande. 
 
Pour ce qui est des registres, le plus important c’est un registre sur les grands blessés du traumatisme du rachis 
cervical qui existe aux États-Unis depuis 1974 ; créé sur 13 centres de neurochirurgie c’est le site du 
NSCISC, vous aurez la présentation sur le site RES, qui donne l’évolution pour tous les patients qui sont inclus 
chaque année avec l’évolution de leur pathologie, leur prise en charge c’est extrêmement intéressant, ça fait 
trente ans que ça dure. 
 
Il y a également en Angleterre un début de registre qui a été fait, mais qui est beaucoup moins efficace, en 
Australie autre pays du rugby ou il y a un registre des blessés, ils se sont aperçus qu’en tenant un registre ils 
incluaient 25% de patients en plus, par rapport à l’utilisation des filières habituelles. 
 
Car quand on fait nos études habituelles, on fait venir à l’hôpital les patients et si on fait nos études comme ça, 
on oublie 25% des autres traumatisés du rugby, et en utilisant un registre de tous les accidents, nous obtenons 
25% de patients en plus qui n’étaient pas répertoriés au préalable. Il y a un registre en Argentine, au Japon, au 
Canada, en Irlande. 
 
Selon les pays dans le monde, il y a une incidence qui est assez variable, si on prend l’Australie l’Angleterre et la 
France, il y a quatre à cinq cas de tétraplégie par an, si on prend l’Afrique du sud il y a huit à neuf cas par an.  
 
Les facteurs de risques qui avaient été étudiés dans les différents travaux sont essentiellement en cours de 
matchs de compétitions plutôt qu’en matchs d’entraînements. 
 
Donc le projet était une étude épidémiologique, que l’on avait décidé sur deux versants, le versant rétrospectif, 
pour reprendre les meilleurs donnés sur les dix ou quinze dernières années de revoir les patients. 
Et puis la deuxième chose qui était de voir tous les traumatismes du rachis cervical, qui sont arrivés cette année 
pour la saison 2006/2007. 
 
Le premier projet est en cours, on a pour l’instant commencé à recueillir les données, on a un nombre de patient 
grâce à Jean Arhancet, aux assureurs, à la Fédération Française de Rugby, on a inclus un certain nombre de 
patients, on a créé notre fiche de révision, dont Marc vous parlera, et puis on a commencé à rappeler quelques 
blessés. 
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Avec les résultats préliminaires établis grâce à Jean Arhancet, et ce depuis 1949, nous avons répertorié 145 
accidents, et sur les 30 dernières années 115 accidents. Sur les dernières années celles qui ont été les plus 
étudiées par ce que c’est là que l’on aura les meilleurs informations, entre 1994 et 2005, il y a eu 52 lésions 
médullaires d’origine cervical ce qui fait une moyenne de 4.3 par an avec un pique en 96/97/98/ de 8 cas. 
 
L’âge moyen est de 25 ans et les moins de 21 ans représentent 40% des patients, les lésions les plus 
retrouvées sont des fractures des stations C5-C6, on a retenue que dans 80% des cas une I.P.P. supérieur à 
60%. 
 
Les postes les plus exposés sont dans 90% des cas des avants et 60% des postes de première ligne, avec les 
talonneurs dans 1/3 des cas et l’autre 1/3 les piliers. Les phases de jeu 55% des cas sur des mêlées, 15% sur 
des plaquages, 15% sur des roques, ça c’est a différencier sur d’autre pays ou ce n’est pas la même chose. 
 
Les phases de jeu l’évolution a été que depuis 1999/2000 il y a moins d’accident sur mêlée, il y a toujours des 
accidents sur plaquages et sur roques, mais avec les 6 et 5 accidents qu’il y avait eu sur mêlée en 97/98/99 
depuis 1999 on constate une diminution des accidents sur mêlée. 
 
Pour comparer ce travail avec ce qui a été fait en Irlande, ils ont revu douze patients qu’ils avaient répertoriés 
comme accident suite au rugby. Pour eux c’était un peu différent ils avaient des patients qui avaient 21 Ans de 
moyenne d’âge, ils avaient des arrières et avaient été blessés en fait sur plaquage, vous voyez en France c’est 
essentiellement des avants, et que pour eux même si c’est très controversé dans d’autres pays de rugby 
notamment en Australie et en Angleterre. 
 
L’étude prospective, ça c’est l’étude en cour de saison, de 2006 à 2007 chaque fois qu’il y a un accident du 
rachis cervical, il y a une déclaration faite a la G.M.F et la Fédération de rugby, et a partir de la nous rappelons 
les patients dans une certaine mesure et surtout on collecte l’ensemble des déclarations. Par an il y a environ 
15000 déclarations d’accidents tous confondus sur 250 000 licenciés et on ne sait pas ce qui concerne le rachis 
cervical, les premiers résultats que nous avons, il y a en moyenne 100 accidents par mois, entre 90 et 110 
accidents qui concernent le rachis cervical dans le rugby en France actuellement, nous en sommes en moyenne 
à sept mois de recul. 
 
Sur ces 100 accidents nous avons réparti les lésions : il y a 1/3 des lésions associées à un traumatisme facial, la 
clavicule, sur l’épaule, ça ce sont des lésions bénignes. Une bonne moitié des lésions sont des entorses qui 
mobilisent le joueur pendant quelques jours. 3ème portion que l’a un peu détaillée ce sont les traumatismes 
cervicaux avec des lésions neurologiques, mais qui sont des lésions périphérique de type névralgie considérés 
comme non grave, il y a un petit pourcentage qui présente des lésions neurologiques (par exemple il prend un 
coup sur la nuque et il y a une brûlure dans le bras) elle est, soit transitoire, soit elle n’est pas transitoire dans 
10% des cas. 
 
Puis nous avons répertorié les trois accidents graves que vous avez évoqués tout à l’heure. 
 
Voilà où on en est aujourd’hui, nous avons voulu vous revoir encore une fois pour vous soumettre nos 
questionnaires à remplir et vous serez informé des que nous aurons finalisé notre travail, on espère en 
septembre/octobre 2007. 
 
Dr Marc JULIA 
Médecin rééducateur et Médecin du sport 
 
Moi cela va être très bref, c’est plutôt pour faire une petite mise au point, vous n’avez pas tous été contactés, on 
avait dit que seriez sollicités pour obtenir des informations pour évaluer avec un certain recul, sur la récupération 
et la qualité de vie. Nous nous sommes basé essentiellement sur les informations dans les recueils d’accident.  
 
Mais à partir d’aujourd’hui, on risque de vous contacter directement, certes au départ on va contacter les grands 
blessés un peu plus récents a partir de 1994 jusqu’à aujourd’hui, mais on va élargir plus loin notre investigation. 
Il y aura deux façons de vous solliciter, soit passer par les médecins qui vous ont suivis dans les centres, soit 
nous vous contacterons directement, dernier moyen pour récolter des donnés c’est de remplir les questionnaires 
pour ceux qui sont disponibles aujourd’hui.  
Merci 
 
Question Rugby Espoir Solidarité. 
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INTERVENTION MAITRE RAYMOND CHUDZIAK  
 
Maître CHUDZIAK, parle de la nouvelle situation créée par la loi de février 2005 qui nous concerne et qui a modifié 
beaucoup de choses. 
 
La loi du 11 février 2005, s’inscrit dans une évolution qui est assez remarquable pour les handicapés puis que 
jusqu’à cette date là, le handicap et notamment la loi de 1975 qui était la loi qui nous concernait, était marquée 
par une notion d’assistance et de solidarité. 
La loi du 11 février 2005, consacre et affirme un droit à la compensation des conséquences du handicap  
 
Article 11 : la personne handicapé a droit a une compensation en conséquence de son handicap quelque soit 
l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.    
Cela n’existait pas auparavant, c’est donc une modification très importante 
 
Il faut savoir que cette loi a créé notamment la maison départementale des personnes handicapées, elle est 
dorénavant le seul et unique interlocuteur de toutes personnes handicapées.  
Ces maisons sont comme leur nom l’indique dans chaque département. Si la personne a quelques problèmes 
qui soient, il doit s’adresser à cette maison départementale.  
 
Voilà ce qui a changé, c’est en réalité le transfert de la charge des handicapés de l’état aux départements seul le 
Conseil Général gère tout ça. 
Cela abouti à deux sortes d’aides, il y a toujours l’allocation adulte handicapé, payé sur le budget de l’état, par la 
CAF ou la MSA suivant l’affiliation des uns et des autres, elle est fonction de ressource 600 € à 610 € au 
maximum. 
Le reste c’est ce qu’on appelle la prestation de compensation du handicap, ce sont bien sur les aides qui 
représentent tous ce dont vous pourrez avoir besoin, au niveau personnel, du domicile, du travail, de la scolarité, 
etc etc…. 
  
Ce qui me parait important pour vous, il faut distinguer trois situations à l’heure actuelle qui peuvent exister, il y a 
d’abord les blessés qui ont été blessés depuis le 1er janvier 2006, ceux là n’ont aucun choix, ils ont l’obligation 
de s’adresser à la maison départementale des personnes handicapés et qui va selon leur besoin verser les 
prestations de compensation du handicap. Mais il y a parmi vous beaucoup d’anciens blessés, qui recevez 
l’allocation compensatrice tierce personne.  
 
Cette allocation subsiste, mais il y a deux possibilités, l’allocation compensatrice tierce personne peut être 
conservée jusqu’à l’âge de 60 / 65 ans, qui est l’âge limite pour la retraite. Vous pouvez également opter, au 
moment du renouvellement de la prestation compensatrice tierce personne, pour la prestation de compensation 
du handicap. Il vous faut donc opter pour les éléments de votre choix, vous devez demander une étude de votre 
cas, et choisir la situation la plus favorable pour vous, il ne faut pas vous précipiter, car quand votre décision 
sera prise vous ne pourrez plus revenir en arrière. Cela n’ai pas dramatique car la prestation est similaire. Il y a 
toute fois une grosse différence c‘est que en ce qui concerne l’allocation compensatrice tierce personne il n’y 
avait pas de vérification de l’utilisation les fonds que l’on vous donnait, alors que dans la prestation 
compensation du handicap, il va falloir établir et prouver la dépense, de temps en temps on va vous demander 
les factures si vous avez effectué des travaux à votre domicile ou autre.  
Celui qui n’aura pas répondu au moment du renouvellement, il est présumé avoir opté sera soumis 
automatiquement a la nouvelle loi qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2006. 
 
Pour information : l’allocation compensatrice tierce personne ne peut faire l’objet d’aucun recours quel qu’il soit, 
et d’aucune demande de remboursement, quelle est été la façon dont elle a été versée. Pour la prestation de 
compensation du handicap, il en est de même. 
 
Le sujet suivant concernant un seul grand blessé il a été traité confidentiellement. 
 
 
 
 
ALEXANDRE BENZENET (QUAD RUGBY) 
 
Le rugby fauteuil, c’est un sport réservé aux personnes tétraplégique, c’est tout nouveau en France, cela fait 
quatre ans que se développe cette discipline, nous sommes trois clubs pour le moment en France, il y a le TOM 
à Toulouse, une équipe à Nantes et une équipe à Lille.  
Aux États-Unis et au Canada cela fait 30 ans que ce sport est implanté, donc nous sommes vraiment en retard 
dans ce sport en France. C’est le seul sport réservé aux tétraplégiques qui se joue à quatre contre quatre, sur 
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un terrain de basket, on a des fauteuils spéciaux et on a droit à tous les contacts sur les fauteuils, on l’appelle 
rugby fauteuil car un contact est équivalant à un placage au rugby, mais on ne se fait pas mal. La différence 
avec le rugby c’est que l’on joue avec un ballon de volley, par ce que on doit faire des rebonds toutes les dix 
secondes, le match dure quatre quart temps de 8 minutes, c’est très physique en principe sur le terrain on joue 4 
minutes après on demande à sortir car on est trop fatigué. 
On va essayer de faire des matchs pour la coupe du monde, on espère faire des matchs dans toute la France et 
j’aimerais associer la Fondation Ferrasse pour que des grands blessés essayent de participer, de jouer, à 
certains matchs. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez venir me voir. Et prochainement 
un lien sera fait avec notre site sur le site Internet RES. 
Merci 
 
LES 23H59 DU RUGBY NICOLAS DUBES 
 
Pour revenir à ce que disait Alexandre, en Aquitaine nous avons également un projet pour le développement du 
rugby fauteuil en partenariat avec France béton. 
Nous sommes actuellement dans une phase préliminaire de développement, nous organisons des journées de 
sensibilisation partout en Aquitaine, par rapport à la pratique du rugby fauteuil, nous avons fait le choix de 
développer deux discipline, le quad rugby reconnu par la Fédération Française Handisport, et rugby à 13 en 
fauteuil, qui pour l’instant n’est pas reconnu et que nous pratiquons en loisir. La première journée a eu lieu à la 
Tour de Gassie en mars dernier, la prochaine au lieu à Soustons, le 2 mai. 
 
En ce qui concerne les 23h59 du rugby, nous avançons bien grâce au comité cote d’argent et comité dans 
Landes, qui nous épaule dans ce projet. 
Je vais vous exposer notre projet et nos objectifs en vous dévoilant le contenu de la manifestation, le premier et 
deux septembre à Riom des Landes, on lieu les 23h59 du rugby qui ont pour objectif de récupérer des fonds 
pour trois causes : 
 
La première aider l’association RES, la seconde c’est participé au développement du rugby en fauteuil en 
finançant l’achat de fauteuil et la troisième c’est de financer l’accessibilité des stades de rugby aux handicapés 
surtout dans les petits clubs. 
 
Cette manifestation durera deux jours, proposera le samedi toute la journée un tournoi de rugby flag, avec 
soixante équipes prévues, le samedi soir la traditionnelle troisième mi-temps, le dimanche matin deux 
rencontres de rugby fauteuil une de rugby Quad et une de rugby 13. Et l’après midi deux matchs de rugby à 15 
avec la sélection des – 26 ans du comité des Landes contre une sélection autre ! Le deuxième match sera Dax 
– Bayonne. 
Les deux parrains de la manifestation sont Raphaël IBANEZ et Richard DOURTHE  
 
Si vous désirez avoir plus d’information sur cette manifestation, venez me voir.  
Merci de m’avoir écouté. 
  
PRESIDENT JEAN ARHANCET NOUS PRESENTE MONSIEUR JEAN PIERRE GARUET : 
 
Aujourd’hui je vais vous parler de notre parrain, cette année c’est Jean Pierre GARUET, Il est né en juin, la même 
année que moi à Lourdes. 
Sa première sélection le 15/11/ 1983, contre l’Australie, il a été international avec 42 sélections son club c’est le 
FC Lourde, pilier droit, finaliste de la première coupe du monde en 1987, et il est adjoint au maire à Lourdes. 
Donc Jean Pierre je te remercie de ta présence je savais que tu étais un homme très sérieux et que pour toi le 
mot solidarité n’est pas un vain mot, tu es comme Pascal ONDARTS quand tu dis oui c’est oui. Nous te 
remettrons un cadeau tout à l’heure et nous te disons merci. 
 
 
Jean Pierre G ARUET  
Merci Jean, on ce connaît maintenant depuis de nombreuses années, et il était tout à fait normal que je réponde 
présent, on jouait au même poste, et il y a beaucoup de respect chez les gens de première lignes et le soutient 
que l’on a. 
Je pense que l’on n’a pas besoin de se téléphoner 50 fois pour dire oui, je crois que cela est un droit et un devoir 
d’être présent ici, d’autant pour des causes comme c’est le cas aujourd’hui. 
Je dirai que chacun on a un handicap, moi aussi j’ai eu le mien, même si ça ne se voit pas actuellement, il y a 
quatre année de ça et quand on se retrouve sur un lit d’hôpital branché sur des machines et dépendant de tout 
le monde, la vraiment cela m’a permis de m’en sortir, grâce a mon esprit combatif et ma croyance religieuse.  
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C’est dur, mais après on en sort ragaillardi, parce qu’on rencontre des gens, des amis des vrais qui vous ont 
soutenus. Il y a les mots qui ressortent de ça, espoir et solidarité, et je crois qu’on a aussi une chance c’est 
qu’on s’en soit sortis et on acquière une force que les autres non pas. 
Mais je vois qu’il y a des gens de première lignes qui ont été blessés, et la je dirai et souvent dès que j’entends 
qu’il y a un jeune blessé en match, je hurle ma colère intérieurement, je me dis c’est anormal, se sont des fautes 
qui arrivent trop souvent. 
 
Depuis deux ans on travaille avec les jeunes, mais je pense que depuis trente ans on aurait pu d’avantage 
creuser pour savoir quelles sont les raisons de ces accidents. Et je crois que l’on y travail pas assez et la je vais 
parler en tant que pilier, parce qu’il y a des règles que l’on a fait qui ont modifié la mêlée, je repasse à 1978 car 
je suis de cette génération là, la règle de 1978 a fait disparaître les piliers de 80 Kilo et le fait de se prendre et de 
s’accrocher on est venue à des piliers de 100 Kilo. A ce moment la on était cinq à pousser en mêlée, a partir de 
la on était huit contre huit à poussé et une mêlée qui durait presque une minute et s’était très long quand on était 
tordu, et maintenant une mêlée actuellement dure 5 à 7 secondes mais la violence qu’il y a ! Mais on ne nous 
demande pas notre avis en tant que pilier qui a l’expérience.  
Je pense qu’il faut plus éduquer les piliers à se concentrer sur la mêlée que d’écouter l’arbitre appliquer la règle 
des commandement qui déconcentre le joueur qui veut bien f0aire et pense a appliquer plutôt le  
commandement sans penser a se placer pour la mêlée. 
 
 
INTERVENTIONS : PRESIDENTS DES COMITES TERRITORIAUX ET DEPARTEMENTAUX . 
 
ANTOINE MARIN ARMAGNAC BIGORRE,  
 
Merci de me tendre ce micro, je voudrais si vous le permettez, apporter deux petits témoignages. 
D’abord dans notre comité nous avons reçu une terrible nouvelle puisque depuis fort longtemps nous sentions 
un peu (immunisés contre les accidents) depuis le 1er octobre 2006 première journée du championnat à la 
deuxième mêlée Bastien DAL LAGO est resté au sol, je voudrais vous dire que Bastien a pour le moment un 
moral a toutes épreuves, il est soutenu par tous ses amis du rugby, et ce soutien est important dans 
l’amélioration de son état.  
 
Cet accident, est arrivé (Jean Pierre tu vas être surpris) Bastien à anticipé les commandements de l’arbitre, 
Bastien n’a pas entendu le commandement et il a anticipé il est entré en mêlée, son talonneur est resté debout, 
son deuxième ligne a été entraîné par son pas il est tombé et en face la première ligne est tombée trois quatre 
personnes maximum. Le lendemain on fait une réunion au comité pour analyser cet accident avec les 
personnes concernées et les arbitres et les entraîneurs et le constat était terrible pour nous, les jougs ou béliers 
sont en train de pourrir au fond des terrains d’entraînements, parce que malheureusement nos entraîneurs, nos 
jeunes entraîneurs aujourd’hui ont pensé que sous prétexte que la poussé limité en mêlé sur 1,50 m on ne 
travaillait plus la mêlée. 
 
Voilà la réalité de la situation. Nous avons convoqué tous les entraîneurs nous les avons invités à une séance 
sur le terrain avec des professionnels qui leur ont présenté la préparation physique et le travail spécifique de la 
mêlée. Sur 58 clubs il y avait 87 entraîneurs présents c’est vous dire l’impact psychologique notre travail est là 
auprès des encadrants et des éducateurs des le début chez les jeunes. 
 
CHARLY CANEROT COMITE DU BEARN. 
 
Merci de me donner la parole je reprendrai la phrase que m’a dit Christian BAGATE Ils sont plus grands dans leur 
fauteuil que nous debout, et nous sommes si petits par rapport à leur grandeur d’Âme merci à vous tous de 
nous amener l’essentiel, votre espérance en demain. 
C’est vrai lorsque l’on vous voit c’est vraiment une grande leçon, j’étais là il y a deux ans, j’en ai retenu la leçon 
franchement je suis dans mon propre comité je suis toujours content quand je rencontre Jean, Jérôme, Michel, 
ils ont toujours un grand sourire, ils sont toujours optimistes, et ils nous donnent une grande leçon. 
Ceci dit je suis tout à fait d’accord sur la préparation des joueurs de première ligne, ce que je voudrai demander 
a Christian BAGATE puisqu‘il est membre de la Commission Médicale, de faire remonter à la Fédération que en 
réalité il y a trois parties qui sont parties prenantes lorsque l’on parle de la mêlée, lorsque l’on par de la 
préparation, de tout ce qui devrait être fait des le plus jeune âge. En tant qu’ancien pilier, ancien entraîneur de 
haut niveau, et président de la commission technique de mon comité, je constate que nous avons de 
nombreuses lacunes, et les trois parties dont je parle sont en 1 les joueurs, en 2 les entraîneurs et les 
éducateurs, en 3 les arbitres, auxquels on pourrait ajouter la commission médicale. 
 
Comment sont formés les éducateurs ou les entraîneurs dans les comités ils sont formés bien sur par des 
cadres techniques, mais comment se passe cette préparation ? Je souhaiterais que cette préparation se fasse 



 20 

en commun avec le corps arbitral qui viendrait expliquer les commandements parce que ces fameux 
commandements par instant jettent un trouble par rapport aux joueurs parce qu’ils ne sont pas tous dit de la 
même manière, ils ont les noms mais il y a les temps de réflexion et je le dis par rapport à des joueurs ce n’est 
pas toujours dans le même temps qu’ils sont commandés. Les joueurs sont préparés à un commandement et 
parfois ils anticipent ce commandement parce qu’ils pensent que ça va venir. Nous devrions égaliser le temps 
de ces commandements. 
Ce n’est logique que l’on en arrive à la situation du pilier de Saint-Jean de Luz, ce n’est pas logique ce qui arrive 
au pilier de Masseube. 
Voilà ce que je voulais vous dire, mon plus cher désir serait justement que l’on porte la plus grande attention aux 
joueurs de premières lignes parce que si je note bien il y a 75% des blessés sont à la mêlée. 
  
BERNARD REBEYROLE PRESIDENT COMITE POITOU CHARENTES. 
 
Merci à toi Jean de m’avoir permis de participer à ces travaux, il est vrai quand on arrive dans cette salle et que 
l’on entant les témoignages que l’on a écouté se matin, on ne peut pas rester insensible et on ne peut se dire 
jamais chez moi cela n’arrive que chez les autres. Et je partage tout à fait les témoignages de mes amis des 
autres Comités, je n’ai jamais joué devant mon gabarit ne le permettait pas, mais mon rôle d’élu aujourd’hui 
depuis quelques temps m’amène à me pencher sur la formation et je rejoins tout à fait ce que disait mon voisin il 
faut que l’on soit attentif sur la formation. La formation va du plus jeune au plus âgé, nous formerons et faisons 
former des éducateurs et des entraîneurs. 
J’ai aussi entendu ce matin des dérives sur les bancs de touche, je l’ai aussi constaté dans mon Comité et nous 
prenons des dispositions pour les canaliser. C’est vrai que l’enthousiasme de nos éducateurs la gagne nous 
avons des objectifs dans les clubs, mais il faut que ces objectifs soient censés et mesurés, donc il nous 
appartient nous élus de savoir modérer les ardeurs et tempéraments de certains de nos éducateurs ou 
entraîneurs, quitte à demander dans certains clubs de rester un peu plus sur la touche que d’aller exciter leurs 
joueurs sur le bord du terrain. Je crois que cela fait partie de notre devoir.  
Je voudrais aussi remercier les arbitres les féliciter qui tous les dimanches en fonction du jeu qu’ils ont à arbitrer 
se remettent en question a chaque match car nous avons quatre niveaux et il faut que nos arbitres ce remettent 
au niveau pour savoir quel est le mode d’arbitrage qu’ils devront faire en fonction de telle ou telle catégorie, et je 
crois qu’ils méritent un grand bravo.   
 
DANIEL ROULET REPRESENTE JEAN LACAMPAGNE DU COMITE AUVERGNE. 
 
Je représente le Président Jean LACAMPAGNE qui regrette de ne pas pu être présent aujourd’hui et qui vous 
présente toutes ses amitiés qui est a l’écoute et je lui ferai part du travail effectué aujourd’hui. 
Tous les Comités sont concernés nous avons eu un accident en 2005, donc je vous présente les salutations de 
Jean LACAMPAGNE. 
 
 YVES PIERRE LAVAL COMITE DE BRETAGNE. 
 
 Je représente le président Bouché du Comité Bretagne, mais je ne suis plus élu au comité directeur, en ce qui 
nous concerne nous avons bien sur des blessés d’ailleurs je crois qu’il y en a un que tout le monde connaît ici, 
c’est un joueur de Clermont-Ferrand, qui était venu à Vanne pour jouer un match amical et qui a été 
sérieusement blessé, qui se trouve actuellement en rééducation au centre de Kerpape. 
Je ne pensai pas intervenir, mais je reprendrai les propos tout à l’heure pour le quad rugby ou le rugby en 
fauteuil, parce que effectivement il est le promoteur d’une action que nous allons mener en Bretagne avec le 
rugby fauteuil, il y déjà eu deux réunions qui ont été faites, une en janvier et une au mois de mars ou avec un de 
nos cadres technique le comité handisport envisage d’aider à la promotion de ce sport. 
Il y a quand même un handicap sérieux, c’est que le coût des fauteuils est assez élevé, avec le comité 
handisport il est envisagé des participations par des actions au niveau du SNDS ancien FNDS avec peut être 
une action auprès du Conseil Régional pour aider et des Conseils Généraux. 
 
Voilà ce je peux dire, bien sur on retrouve les mêmes problèmes qui ont été signalés par les personnes qui ont 
pris la parole avant moi. Je dois reconnaître que nous aussi nous aidons dans la formation de nos cadres, 
éducateurs et entraîneurs à une participation des arbitres.  
Je pense que cela est courant chez tout le monde, dans tous les comités, c’est qu’il y a toujours une journée en 
fin de formation et en fin de validation des nouvelles qui étaient premier cycle et deuxième cycle avant, il y a 
toujours une journée avec les arbitres.  
Merci Jean de m’avoir permis de m’exprimer au nom de la Bretagne. 
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MONSIEUR CHRISTIAN LAGER COMIITE BOURGOGNE. 
 
Prend la parole pour nous rappeler, la loyauté des premières lignes qui dans le temps était plus conviviale, plus 
solidaire, plus rustique, que les piliers d’aujourd’hui. Mais je crois qu’il faut ajouter il y a des entraîneurs qui lors 
de certains matchs, ou derby, motive pas forcément toujours de la bonne façon les jeunes du paquet d’avants et 
principalement les joueurs de premières lignes. 
 
 
Pierre CAMOU : je crois que j’ai entendu tout à l’heure deux interventions remarquables d’étude épidémiologique. 
Alors moi j’aime bien les anciens temps, mais en 1996 c’est huit, il y en avait neuf avant, maintenant il y en a 
trois et c’est trois de trop. 
Je veux bien des discourt sur l’ancien temps, tout ce que je dis c’est que je ne veux pas de blessés et que 
toutes les études, toutes les règles, toutes les modifications, même si elles déplaisent à notre histoire passée, je 
veux faire en sorte pour continuer à me battre, car je ne veux pas avoir le regard de l’autre me reprocher de 
n’avoir rien fait. 
 
Serge GROS : moi c’est juste en tant que Président de Montauban (section amateur) je suis entièrement 
d’accord avec Pierre CAMOU, moi je ne pense pas avec toutes les règles qui ont été mises en place, depuis 
quelques années puisque on y travaille tous ensemble depuis pas mal de temps. 
A Montauban on parle du joug et on le travail, et malheureusement en tant que Président j’estime depuis que je 
m’en occupe, depuis que je suis au club, en terme médical avec les arbitre, avec les éducateurs on a fait en 
sorte de ! Et bien ça m’est arrivé qu’un junior malgré les règles en match amical sur une mêlée des plus 
classiques avec le respect des règles se blesse. 
Donc en partant de là, je me dis que malheureusement c’est trois de trop, il faut tendre vers le zéro blessé, plus 
on en parlera, plus on réussira à éradiquer ce mal par contre une chose est certaine c’est que l’accident du 
jeune de Saint-Jean de Luz, est insupportable. Il faut insister sur la préparation et la condition physique du 
joueur de première ligne. 
Je crois que toutes les règles élaborées penchent dans le bon sens, un moment donné on avait cru atteindre 
l’objectif de 0 accidents et on retombe à deux trois accidents par an, mais comme il y a un énorme travail de fait 
on est quand même sur la bonne voie. 
 
MONSIEUR CHRISTIAN LE REST PRESIDENT DE L’AMICALE DES ARBITRES COTE D ’ARGENT  
 
Nous ce que l’on a voulu c’est faire un geste de solidarité, et puis essayer d’accompagner cet espoir que l’on 
sent vibrer partout dans toutes les interventions et moi je suis absolument convaincu que l’espoir c’est dans un 
projet, dans la dynamique et la solidarité. 
Ce que l’on va vous donner ce n’est pas grand chose mais pour nous c’est beaucoup, nous sommes une 
amicale qui vit des cotisations des ses membres et des actions que l’on peut mener, donc au nom de l’amicale 
des arbitres je vous remets un chèque. 
 
PIERRE FAVORIN REPRESENTE LE COMITE ÎLE DE FRANCE : 
 
Je représente le président Jean Louis Boujon, je vous dirais que nous avons décidé d’inviter des grands blessés 
lors de la coupe du monde pour France /Irlande, autrement on fait ce que l’on peut, on essaye d’apporter notre 
petite pierre a chaque manifestation par des dons par des petites organisations, mais je dois reconnaître en île 
de France c’est très difficile à manier cette chose la. 
Mais enfin merci de m’avoir donné la parole je rejoins surtout ce qu’a dit le président nous allons dans le bon 
sens car il y a de moins en moins d’accidents. 
  
Juste avant le déjeuner en fin de la première partie de l’Assemblée, il a été remis divers cadeaux à des invités 
ayant rendu service ou soutenue notre Association. 
A notre parrain de la journée Jean Pierre GARUET « Ballon bois horloge ». 
A notre ami Fabien FUMAT cadre tableau « Rugby XV ». 
A Jean Pierre IRAOLA Président « Ontuak » cadre tableau « Rugby XV ». 
A tous les blessés adhérents et aux personnalités présentes un vide-poches en porcelaine aux couleurs de 
Rugby Espoir Solidarité. 
 
APERITIF OFFERT PAR LA SOCIETE « RICARD » REPRESENTE PAR MONSIEUR PATRICK POCH 
 
DEJEUNER OFFERT PAR RUGBY ESPOIR SOLIDARITÉ  ET ANIME PAR LE GROUPE « ONTUAK  » 
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La reprise des travaux à 15h 45 
 
Chacun des présents, les blessés tout d’abord se sont exprimés. Puis les adhérents nous ont assurés de leur 
soutien et amitié.   
 
Avant de nous quitter nous avons levé le verre de l'amitié avec le champagne offert par l’Association. Tout le 
monde s'est donné rendez-vous l'année prochaine en espérant que nous serons encore plus nombreux à nous 
rencontrer. 
 
Nos remerciements : 
 
A Monsieur le Maire de Gradignan M. Michel LABARDIN et à son Conseil Municipal 
Au Docteur Christian BAGATE et son Comité Directeur pour les vins Bordeaux offerts au déjeuner 
A M. Jean Pierre GARUET 
A M. Jacques DUBOIS 
A M. Jean Louis BARTHES 
A M. Mme Jean GRACIANETTE 
A M. Pierre ARDURE et René REAL pour l’aide précieuse à la rédaction du compte-rendu 
A M. Guy GARCIA 
A M Didier MORLANNE 
A la Société RICARD 
Aux représentants de la Fédération Française de Rugby 
A la délégation importante de la Fondation Albert FERRASSE / FFR. 
A Jean Pierre DURET pour le cadeau offert à Jean ARHANCET. 
A M. Mme Daniel JARNE 
Au Traiteur « Paëlla Tradition » Jean-Jacques et toute son équipe pour l’excellente restauration 
A M. Daniel Lafleur du service technique Salle le Solarium Maire de Gradignan  
A toutes et à tous les participants. 
 
Rendez-vous à l’année prochaine. 
      PIERRE ARDURE, JEAN ARHANCET,PHILIPPE CUBAYNES. 
 
 
Tous les participants présents souhaitent qu’à l’avenir notre assemblée générale se déroule le mois d’avril. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

DEFI RACHIS 

DR YOANN BOHU 

DR MARC JULIA 

 

 

 
DÉFI RACHIS  

Épidémiologie des traumatismes du rachis cervical chez le rugbyman 
 
Dr Yoann BOHU 
Interne des hôpitaux de Paris 
Chirurgie orthopédique et traumatologie du sport 
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris  
0 
Dr Marc JULIA 
Chef de clinique Assistant 
Médecin rééducateur, médecine physique et fonctionnelle 
CHU Lapeyronnie, Montpellier  
En collaboration avec 

� Dr Patricia THOREUX 
� IRMES 
� Chirurgie orthopédique et traumatologie du sport 
� Dr Christian BAGATE  

Président de la commission médicale de la Fédération Française de Rugby 
Membre du bureau médical de l’International Rugby Board 

� Dr Jean-Claude PEYRIN 
Président de la commission médicale de Ligue Nationale de Rugby 

Études rétrospectives 
 

Argentine 1977-1997. Secin et Al., Br J Sports Med 1999 
� Tétraplégie, sources comité médical fédéral et foundation Amistad  
� 18 cas : 14 avants, 9 talonneurs (p<0,01) 
� 17 en match, 2 cas de récupération complète, 1 décès à J7 
� action de jeu/mêlée p=ns 
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Australie 
� 1986-2003. Berry, N Z J public health 2006, footballs Australiens 

► ASCI, comparaison à 2 études antérieures pour valider le registre ASCIR 
► tétraplégies, 2 centres NSW, RU : 9,8 vs 6,1 p ns, pour 100 000 joueurs / an 
► 36% mêlée, RL : 2,3 vs 1,6 p ns, 78% plaquage 
► + exhaustif que assureur et dossiers hospitaliers (+25%) 

 
� 2 études 1997-2002 et 1986-1996 : footballs Australiens (rugby union [RU], rugby league [RL], 

Australian Rules football [ARF] et soccer). Sources hospitalières. 
Afrique du Sud 

� 1987-1996 : Scher et Al., Clin Sports Med 1998 
► SCI, 87 cas, 8,7 /an, contre 5,4 entre 1981-1987 
► 97% en match, 66% adultes, RR 10-12, niveau de jeu élevé 70% 
► phase de jeu : placage 51% (plaqué 30%, plaqueur 21%), mêlée 21%, ruck and maul 

18% 
► poste : avant R&M, arrière plaquage, début de saison et après la trêve 

� 1990-1997 scolaire et adultes, Province du Cap, dossiers hospitaliers 
 
Canada 1975-1982. Sovio et Al., Can Med Assoc J 1984 

► SCI, 9 cas, tous plaquage ou mêlée, 1 décès, 2 tétraplégies 
 
Irlande 1977-1989. Shelly et Al., JBJS 2006, ASCI 
 
Nouvelle-Zélande 1976-1995. Armour et Al., N Z Med J 1997 

► SCI, 119 cas RU, 22 RL 
► 83% avants, placage, début de saison, diminution des cas après 1980 (programme 

d’éducation et de prévention) 
 

USA 
� 1971-1984 : Torg, CCSI, rapport  

 
� 1970-1994 : Wetzler et Al., Am J sports Med 1996 

SCI, 59 cas, 31 juniors (52%), match 98%(57/59)  
0 

� 1970-1996 : Wetzler et Al., Am J sports Med 1998 
SCI, mêlées 58% (36/62), talonneurs 78% (22/62), manque de formation aux US (joueur, entraineur et arbitre) 

 
 
 

REGISTRES NATIONAUX  
 

USA 1974 
� The National Football Head and Neck Injury Registry (NFHNI) 
� the National Center for Catastrophic Sports Injury Research (NCCSIR) 
� National Spinal Cord Injury Statistical Center (NSCISC) 1974 

 
Angleterre 

� Medical of school officers. Silver 
 
Australie 2006 

� Australian Spinal Cord Injury Register (ASCIR) 
� évaluation du registre, 25% des patients non répertoriés par rapport aux sources hospitalières 

 
Japon, Canada, Irlande 
 
Argentine 

� the Medical Committee of the Argentine Rugby Union (UAR) 
� Rugby Amistad Foundation 
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TRAUMATISMES MEDULLAIRES  
 
Incidence 
Tétraplégie/an 
 
  1976 - 1986 1986 - 1996 1986 - 2000 

Angleterre 4,5 1,4  

Afrique du sud  8,7  

Australie 3,1 2,8  

France 3,6 5 7,2 

Nouvelle-Zélande   8,3 

 
Paul T Haylen. Spinal injuries in rugby union, 1970–2003: lessons and responsibilities.   MJA 2004; 181 (1): 48-50 
Shelly MJ et al. Spinal injuries in Irish rugby: a ten-year review. JBJS Br. 2006 Jun;88(6):771-5.  
 

FACTEURS DE RISQUES 
 

► Catégories : seniors >  jeunes 
► Compétition : 70% 
► Niveau de pratique « élevé » 
► Période de la saison : début et reprise 
► Poste occupé : 1ère ligne > 3ème ligne > 2ème ligne 

 
Mêlée, avant   Angleterre, Argentine, Australie, France 
 
Placage, arrière    Afrique du Sud, Irlande 

 
 
 
À retenir  
 

► Facteurs de risque 
� Âge, poste, période de jeu, niveau de jeu, phase de jeu 

 
► les actions efficaces  

� Prise de conscience des professions médicales 
► Registre des accidents 
► Études épidémiologiques 

� Action par les autorités des fédérations sportives 
► Modification des règles 
► Éducation 

� Jurisprudence 
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UN PROJET 
 

Étude épidémiologique des traumatismes du rachis cervical chez le rugbyman 

DEUX ETUDES 

 
Rétrospective 1994 à 2005 Prospective saison 2006-2007 

 
LES OBJECTIFS 

 
« Savoir pour prévoir, 
Prévoir pour pouvoir, 
Pouvoir pour agir » 
Auguste COMTE 
 

► Description / Analyse 
 

► Mesures préventives : règlement, arbitrage, entraînement 
 

► REGISTRE des blessés : Registre national des traumatismes du rachis cervical chez le rugbyman 
 

► Suivi et évaluation à long terme de la qualité de vie des patients 
►  

ÉTUDE RETROSPECTIVE  
 
Matériel et méthodes 
 
Critères d’inclusion 
 
Lésions médullaires par traumatisme cervical 
 

► Toutes catégories d’âge   
► Survenu lors de la pratique du Rugby dans le cadre défini par la F.F.R. (entraînements, matchs amicaux ou 

officiels) 
► Des saisons 1994/1995  à 2005/2006 : 12 années 

 

 
Recensement des blessés 

► Association Rugby-Espoir-Solidarité / Fondation Ferrasse 
� Jean Arhancet, présentation AG du 09/09/06 et 14/04/07 

 
► FFR : commission médicale 

� Dr Christian Bagate 
 

► LNR : commission médicale 
� Dr Jean-Claude Perrin 

 
► Assureur CGA-Colonna : courtier de la GMF 
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Résultats préliminaires 
traumatismes médullaires graves 
145 cas répertoriés depuis 1949 

115 cas entre 1975-2005 
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1994-2005 
52 lésions médullaires d’origine cervicale 

4,3 cas / an  
RESULTATS PRELIMINAIRES  

 
 

� Phase de jeu 
� Mêlée : 56,81% (25/44) 
� Placage : 15,9% (7/44) 
� Ruck/maul : 23% 

 
� Poste occupé 

� Avant : 86,5% (45/52) 
� 1ère ligne : 57,69% (30/52), talonneur 

37%,  pilier 29% 
 
 

 
� Récupération neurologique 

� Incomplète : 96,3% (26/27) 
� Complète : 3,7% (1/27) 

 
� IPP 

� ≥ 80% : 67% (34/51) 
� > 60% : 80% (41/51) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étude prospective 
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Matériel et méthode 
 
Critères d’inclusion 
 
Tout traumatisme cervical subi par une joueuse ou un joueur 

► Catégorie d’âge : à partir des moins de 17 ans (né avant le 31/12/1991) 
► Survenu lors de la pratique du Rugby dans le cadre défini par la F.F.R. (entraînements, Matchs amicaux ou 

officiels) 
► Ayant motivé : 

► La réalisation d’examens complémentaires 
► Une consultation auprès d’un médecin 
► Un arrêt de la pratique sportive de une semaine minimum  

► Survenu au cours de la saison 2006-2007 (du 01/09/06 au 30/06/07) 
 

MODALITES PRATIQUES  
 

blessé 
Déclaration assurance 
Secrétariat CGA Colonna 
Secrétariat FFR 

Schéma du recueil des 
informations    

Drs Bohu et Julia 
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résultats préliminaires 
 

� 15 000 déclarations d’accidents sur 250 000 licenciés 
 

� 5-10% : Rachis cervical ? 
 

� Lésions médullaires graves : 4-5 / an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
429 déclarations d’accidents septembre 2006- février 2007 

 
 

EN GUISE DE CONCLUSION 
 

« mieux connaître pour mieux traiter » 
► Description / Analyse 

 
► Mesures préventives : règlement, arbitrage, entraînement 

 
► REGISTRE des blessés : Registre national des traumatismes du rachis cervical chez le rugbyman 

 
► Suivi et évaluation à long terme de la qualité de vie des patients 
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