
 1

 
 

COMPTE -RENDU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

SSSaaammmeeedddiii   111999   AAAvvvrrriiilll   222000000888   
SSSaaalllllleee   MMMuuunnniiiccciiipppaaallleee   «««   LLLeee   SSSooolllaaarrriiiuuummm   »»»   

GGGrrraaadddiiigggnnnaaannn   (((GGGiiirrrooonnndddeee))) 
  
 
 
 
 
 



 2

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
RUGBY-ESPOIR-SOLIDARITE 

SAMEDI 19 AVRIL 2008 
SALLE MUNICIPALE “ LE SOLARIUM ” 

A GRADIGNAN (GIRONDE) 
 
 
 
 
 
 
 

Présents :  
 
M. PASCAL BERAUD (PARRAIN ASSEMBLEE GENERALE 2008) 
M. MARC LIEVREMONT (SELECTIONNEUR ENTRAINEUR XV DE FRANCE). 
 
MME ISABELLE JARDRY-JOURDAN, (MAIRIE DE GRADIGNAN), 
 
MRS DOCTEUR CHRISTIAN BAGATE, SERGE GROS. (F.F.R) 
 
M. STÉPHAN POMARÈDE (ARBITRE TOP 14) 
MRS ROLAND COURNET, FRANCIS COUP (D.T.N), ROGER CASSOU, CLAUDE CARRERE (DELEGUES) 
 
MRS DANIEL ROULET,  RAYMOND CHUDZIAK, PIERRE FAVORIN, CHARLY  CANEROT, JEAN PAUL PARMENTIER, LUCIEN 
OTAL, HENRI GUINLE, GUY ARNAUD, JACQUES SEGALAS, JEAN CLAUDE PELLETAN, ROBERT ANTONIN, JEAN BERNARD 
LAABEYRIE, ETIENNE MARTY, LUDOVIC LEGER, ROSE MARIE DELHORBE, VINCENT OTHATS (COMITES TERRITORIAUX)   
 
MRS HENRI GATINEAU, JACQUES DUBOIS, PATRICK GAZERES, DOCTEUR JACQUES MOMBET, DOCTEUR FRANCIS PAUL, 
GERARD PIFFETEAU (FONDATION AF/FFR),  
 
M. MAX DEGENNE, (AMICALE DU TOURNOI DES VI NATIONS). 
 
MRS FRANCIS GARRIGOU, FRNÇOIS DUBOSQ, JOËL BORDESSOULES, PATRICK BERNALEAU, LAURENT BOTTIN, JEAN 
PIERRE LACOURARIE, JEAN LOUIS LEYGUES, ALAIN MARTIN (ASSOCIATION LES BARBONS), CHRISTOPHE BENDICHOU, 
MLLE DOMINIQUE BAYES, MARC ETCHEVERRY (ASSOCIATION MICHEL BENDICHOU). 
 
MRS JEAN PIERRE COLONNA, (CGA RUGBY).  ALAIN PETIT (GMF ASSURANCES). 
 
MRS JEAN YVES LAURANCY, JOËL ET MARTINE PICAUD, JOËL ETIENNE (R.C.BLOIS), SYLVETTE CAILLAUD, THOMAS 
DURAND (R.C SURGERES), MICHEL PEDELOUP (S.U.AGEN). 
 
CHRISTIAN SOLE (RENAULT SOMAC), JEAN CLAUDE MOUTON (SCOOTERS RASCAL). 
 
FELIX CHIOCCA, GERARD PIFFETEAU (PRESSE).  
DRS MARC JULIA, JEAN CLAUDE SARDA, JEAN CLAUDE PASSERAUD DESGRANGES (MEDICAL) , MLLE JULIE 
HINDERSCHID (.  

 
M. MME : DIDIER ANDRIEU, MICHEL CRESPO, JEAN NOËL FUMAT, FRANCIS HORT, JEAN PAUL GARCIA, PIERRE 
BRUGIERE, JEAN GRACIANETTE, JEAN JACQUES BLEYNIE, HENRI LAGARDERE, ERIC GEORGEREAU, BRUNO VERON, 
PATRICK TURLAN, JEAN CLAUDE SEILHEAN. 
 
MMES : MARIE ARHANCET, PAULETTE CUBAYNES, MONIQUE ROULET, NATHALIE BLAIIS, GENEVIEVE LAGARDERE, 
SVETLANA TRICOIRE, OLGA MORENCE NEIVA, FRANCETTE LARVOL, HELENE PEDEBIBEN, CAROLE LHERITIER,  MARIE 
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NOËLLE CUOMO, CHRISTELLE REPIQUET, VERONIQUE GIOLI, CELINE JANY,SOPHIE LUPIEN, MYRIAM TALLET, LAURE 
GAZERES, CORINNE PERIN, MARIE FRANÇOISE LABATUT. 
 
M. : MATHIEU KARL, YVON TECHENEY, CORENTIN LAGARDERE, OLIVIER BARATCIART, PIERRE DAMOURETTE, CHRISTIAN 
COULY, GUY GARCIA, RENE REAL,   PASCAL SERIS, FRANCK LAPASSOUSE, DIDIER MORLANNE, ANDRE MOURET, 
HUBERT JULLIEN, CHRISTIAN LEREST, STEPHANE PUCHEU, JEAN LUC SENEGAS,  REGIS GAYRAL. 

 
BLESSES :  
 
PIERRE ARDURE, JEAN ARHANCET, PATRICE BEZIAT, THIERRY BLAIS, ERIC CAMOUSSEIGT, DANIEL CAU, MICHEL 
CORTAL, PHILIPPE CUBAYNES, JEAN JACQUES DELMAS, CHRISTIAN FALCOU, FABIEN FUMAT, LUDOVIC GARCIA, 
GUILLAUME GILLY, CHRISTOPHE GIOLI, SERGE GROS, BERNARD HOURSIANGOU,,SEBASTIEN JANY, STEPHANE 
LABAUME, DIDIER LAGARDE, JEAN YVES LAGARDERE, GUY LARVOL, DIDIER LUNARDELLI, FREDERIC MARCOS, MICHEL 
MARTICORENA,  JEAN-PIERRE MASSON, PHILIPPE MARTIN, CARLOS MORENCE NEIVA, MICHEL PEDEBIBEN, OLIVIER  
PUIGSEGUR, FRANCK RIVET, NICOLAS RANTY,DANIEL ROULET, PAUL THIERRY SUBRA, JEAN RENE TALLET, JEAN MARC 
THEUX, FRANCIS TRICOIRE, VIRGIL VERON. 

 
 

   
 
 

 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

A 10H00. 
 

 
 
 
 
 
Mme JARDRY JOURDAN MAIRIE DE GRADIGNAN. 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Bonjour à tous et bienvenue à GRADIGNAN pour cette nouvelle Assemblée Générale de votre association 
Rugby Espoir Solidarité. Tout d'abord je tenais à vous transmettre le regret de Monsieur le Maire, Michel 
LABARDIN, qui ne pourra pas être parmi nous pour cette journée. Le printemps étant une saison riche en 
événements nous tenons à nous partager afin qu'il y ait un représentant de notre municipalité à toutes les 
manifestations qui se déroulent dans notre ville. Cependant, outre ma personne, vous aurez également le 
plaisir de retrouver ma collègue et amie Catherine MELUL-ORSONI, maire adjoint à la solidarité, au logement 
et à l'insertion, spécialiste du handicap et désormais 1er Adjoint. Vous savez tous, bien entendu, que cette 
année 2008 a vu de nouvelles élections municipales et, puisque les Gradignanais nous ont largement 
renouvelé leur confiance, c'est avec beaucoup de plaisir que, pour ma part, je vous accueille aujourd'hui dans 
ma ville en tant que nouvelle Ajointe aux Sports et à la Jeunesse. Cette mission que Monsieur le Maire m'a 
confiée s'inscrit dans la continuité de mon engagement et le titre ne change pas grand-chose puisque les 
actions menées résultent avant tout d'un travail d'équipe, d'actions transversales et solidaires menées 
conjointement par tous les membres de notre équipe. Au fond, notre club, c'est la municipalité, nous nous 
entraînons à travailler ensemble tous les jours et nous avons également des objectifs de réussite et quand la 
victoire est au rendez-vous, vous le savez bien, on oublie tout : l'investissement personnel, les sacrifices que 
l'on a pu faire, l'effort fourni et nous retrouvons cette énergie extraordinaire que confère la victoire qui nous fait 
continuer et surtout redémarrer sur de nouveaux objectifs et de nouveaux projets. La bataille, de quelque 
nature qu'elle soit, c'est la vie et le fait de savoir que nous ne sommes pas seul donne le courage de la mener. 

Quand je suis venue pour la première fois parmi vous il y a 5 ans maintenant, je ne vous cache pas que j'ai 
ressenti une émotion terrible. 
 
Je n'ai pas de honte à le dire, je crois que c'est humain, je me suis sentie mal, mal d'être debout et vous voir 
tous assis et arrivant des 4 coins de France et pour certains tellement jeunes. Vraiment, cette première 
rencontre a été très difficile émotionnellement pour moi. Et puis l'année d'après, je suis revenue. Le premier 
choc était passé, ma réflexion avait fait son chemin et quand je suis arrivée, je me suis sentie un peu comme 
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chez moi, toujours très bien accueillie et avec un réel plaisir de vous retrouver. Alors oui, 5 ans après ma 
casquette a un peu changé, mais ce que j'ai au fond de moi n'a pas changé : la richesse de ces rencontres est 
toujours au rendez-vous et ma mission, tout comme celle de ceux assis autour de cette table, est justement de 
continuer à soutenir ce type d'action et de projets communs. Au cours de cette journée, chaque année, nous 
vivons des choses intenses, mais nous prenons également toute la mesure des responsabilités dont nous 
sommes chacun investi. Pour nous tous qui ont des mandats dans différentes instances, notre mission est 
avant tout de travailler, chacun à notre niveau, pour qu'ensemble nous puissions peu à peu abattre les 
obstacles et vous permettre de continuer votre chemin dans les meilleures conditions. Le soutien de ce type 
d'action s'inscrit tout à fait dans la démarche de nos équipes municipales de mettre gracieusement cette salle à 
votre disposition pour cette journée, c'est notre part de contribution, de responsabilité mais aussi et surtout 
d'engagement solidaire à vos côtés. 

Alors outre les projets que nous pouvons avoir ensemble en faveur du sport ou de la jeunesse comme le 
Centre de Ressources adossé au Comité Côte d'Argent et pour lequel nous avons posé la première pierre en 
présence de Mr Bernard LAPASSET à l'automne dernier, la confirmation de cet engagement solidaire à vos 
côtés est le message que Monsieur le Maire, Michel LABARDIN, et toute son équipe municipale tenait à vous 
transmettre aujourd'hui. En leur nom, je vous remercie d'être venus si nombreux chez nous et chez vous 
aujourd'hui et je vous souhaite à tous une excellente journée. 
 
Monsieur Henri GATINEAU Vice Président Fondation AF/FFR. 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 
Une fois encore, et ce sont pour moi un honneur et un grand plaisir, j’interviens en qualité de messager du 
Président fondateur de la Fondation Albert Ferrasse/F.F.R. 
Vous avez été très nombreux, à l’occasion de son 90ème anniversaire, puis des vœux traditionnels de fin 
d’année 2007, à lui manifester estime et amitié. Il a été très sensible à toutes ces attentions et faute de pouvoir 
vous remercier individuellement il m’a chargé de vous transmettre, globalement, ses sentiments les plus 
affectueux. Et de vous dire combien, malgré sa condition physique actuelle qui limite ses évolutions, il reste 
concerné par vos vies, vos états d’âme et de santé à travers la Commission de Solidarité de la Fondation dont 
il suit avec attention voire vigilance, tous les travaux lors de ses trois sessions annuelles dans son fief agenais. 
Il m’a donc chargé, à votre égard, d’un message personnel auquel j’adhère pleinement ainsi que tout le Conseil 
d’Administration de la Fondation, sœur jumelle de votre propre Association. 
Bon courage pour vos travaux et meilleure santé physique et morale possible pour Vous et tous les Vôtres. 
Je vous remercie pour votre bienveillante attention. 
 
Président Jean ARHANCET 
 
Maintenant nous allons accueillir, Monsieur Marc LIEVREMONT sélectionneur de l’équipe de France qui nous 
fait l’honneur d’être présent à notre manifestation malgré son emploi du temps très chargé. 
 
Allocution du Président Jean ARHANCET 
 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis. 
 
 Pour notre 12ème assemblée générale, c’est avec beaucoup de plaisir que notre association se retrouve 
dans cette belle salle du Solarium à Gradignan mise à notre disposition par la municipalité gracieusement 
depuis quelques années, et, nous adressons notre reconnaissance et nos remerciements à Monsieur Le Maire 
et à toute l’équipe municipale.  
 Une année de plus, riche en évènements, vient de passer depuis notre dernière assemblée générale. 
 
 Cette année encore, un joueur, Tony Sabourin est décédé des suites de ses blessures contractées lors 
d’un match amical. Après Cyril Prudent pour la saison 2005/2006, Laurent Repiquet saison 2006/2007, c’est la 
troisième saison consécutive qu’un joueur décède dans des circonstances analogues.  
 

Aussi je vous demande une minute de silence pour tous nos amis décédés.  
 

 Nous constatons toujours avec autant de désarroi que la violence est en progression dans nos stades. 
Les professionnels du Top 14, de la Pro D2 ne donnent pas le bon exemple.  Chez les jeunes – de 15ans – de 
17ans et – de 19ans, il y a le même fléau et de se poser la question à qui incombe la responsabilité ?  Aux 
joueurs, aux éducateurs, aux entraîneurs ? Mais ne devrions nous pas au lieu de pénaliser le club par des 
amendes plutôt sanctionner les entraîneurs et joueurs plus sévèrement. La commission de discipline ne doit 
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faire aucune concession, souvent ce sont les mêmes joueurs qui sont sanctionnés et les mêmes entraîneurs ou 
éducateurs excités.  
 L’arbitre doit être sévère avec le jeu dangereux, les cravates, les plaquages dangereux. Le directeur de 
match ou délégué sportif doit coopérer avec l’arbitre pour lutter contre le jeu dur. Tous les acteurs doivent 
penser à la protection du joueur et travailler dans le même sens à tous les niveaux. 
 
 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. L’académie des piliers vient de voir le jour, une étude menée par 
des chercheurs toulousains et publiée récemment dans le bulletin épidémiologique démontre que les joueurs 
amateurs de rugby se blessent aussi souvent que les professionnels, mais la prévalence de blessures graves 
est deux fois moins fréquente que chez les amateurs. Au terme de cette étude, il est apparu que près de 10% 
des 240 blessures signalées ont nécessité un appel aux secours et que la majorité des joueurs blessés n’a pu 
reprendre le match. 15% des blessures sont survenues à l’occasion d’une situation de brutalité ou de jeu 
irrégulier. 
 
 Les blessures les plus fréquentes sont des lésions musculaires des membres inférieures, du genou et 
de la cheville, et les joueurs blessés occupent le plus souvent les postes de pilier, troisième ligne et trois-
quarts. 
Les phases de jeu les plus susceptibles de provoquer des blessures sont le regroupement, le placage et les 
accélérations. 
Dans cette étude les amateurs sont des joueurs de fédérale 1.  

 
Quelle vie après l’accident ? 
 
C’est la question que se posent tous les blessés récents, vivre un accident grave, puis l’annonce du 

handicap, dur réveil. La vie celle du blessé bascule mais aussi celle des proches. On cherche des réponses à 
des questions par des informations médicales. On recherche la réponse pour avoir une vie la plus autonome 
possible à travers les aides techniques et les aides humaines. Il faut se préparer à affronter l’intégration à une 
vie sociale, vie professionnelle. L’indemnisation, avec l’évaluation du préjudice et les moyens de l’autonomie. 

 
Pour notre association nous devons continuer à : 
Conseiller, orienter, aider et accompagner pour aboutir aux meilleures solutions tant dans le domaine 

social que médical 
Convaincre et persuader que l’handicap n’est nullement une fin en soi, mais bien au contraire une 

étape difficile pour un retour à une vie sociale et professionnelle des plus normales. 
Combat et espoir, garder espoir est un élément important et se battre contre d’adversité. 
Solidarité et entraide, considérant que rien n’est plus pénible et insupportable  

 
Que la solitude face au handicap. 
 
Et puis quelques conseils pour garder la joie de vivre 

- Accepte-toi tel que tu es 
- Apprendre à apprécier les petites choses de la vie 
- Ne regarde pas chaque jour ceux qui sont au-dessus. Regarde aussi ceux qui sont en dessous, ceux 

qui ont moins de chance que toi 
- Ne cours pas chaque jour derrière la quantité mais recherche la qualité. Le bonheur n’est pas 

seulement dans les choses mais dans les êtres 
- Quand il fait nuit dans ta vie n’oublie pas qu’il n’y a jamais de nuit sans aurore et que le soleil finit 

toujours par revenir après la pluie 
- Mets chaque jour une dose d’humour dans ta vie. Le bonheur appartient à ceux qui savent aussi 

sourire d’eux-mêmes et de la vie.  
 
 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. La participation d’un plus grand nombre de personnes serait la 
bienvenue. 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 », notre plaquette de l’assemblée générale et le compte-rendu qui va suivre. Nos 
remerciements aux personnes qui participent à leur réalisation. 
  
 Je tiens à remercier mes collaborateurs le secrétaire Olivier PUIGSEGUR qui poursuit son travail, Pierre 
ARDURE et Alain LOUSTALOT pour le site Internet qu’ils animent et le rendent plus intéressant,   Thierry BLAIS, 
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Daniel ROULET et en particulier Philippe CUBAYNES notre trésorier qui est toujours disponible pour faire des 
travaux autres que la trésorerie. Il a réalisé l’historique de notre association Année 1986 à 2007 qui sera 
projeté tout à l’heure et qui représente un travail important, merci a ceux qui ont adressés des photos pour 
cette  réalisation. Il est réconfortant pour un président de pouvoir compter sur les autres. Nous formons une 
équipe solidaire. 
 
 Les faits marquants de l’année rugbystique auront été l’élection de Monsieur Bernard Lapasset 
président de l’IRB, ainsi que la Coupe du Monde de Rugby en France où elle termine à la quatrième place. 
Tout a été dit à ce sujet. 
  
 Une nouvelle équipe d’entraîneurs a pris en main le destin de l’équipe de France et la préparation de la 
Coupe du Monde 2011. Nous l’avons rêvé pendant plus de 20 ans et aujourd’hui Monsieur Marc LIEVREMONT 
nous fait le grand honneur d’honorer de sa présence cette assemblée générale et vraiment je le remercie 
infiniment. Merci à Pascal BERAUD pour son parrainage de cette journée 
 
 Je tiens à remercier tous ceux qui ont cotisée 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. 

 
Remerciements à tous les clubs aussi, aujourd’hui nous avons une délégation importante du R.C.Blois 

merci au R.C Gradignan qui la saison dernière son équipe réserve a été Champion de France Honneur, à tous 
les clubs du Béarn et Poitou Charente et bonne route en championnat à tous les autres clubs qui nous 
soutiennent.   
 
 Notre ami le Docteur Philippe NGUYEN VAN THAM, que beaucoup d’entre nous connaissent a fait 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. Il restera toujours présent dans nos cœurs.  
 
 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. Il faut analyser 
les besoins réels de chaque cas avant de penser à profiter du système. 
 
 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. 
 
 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. 
 Il faut persévérer, la persévérance, c’est ce qui rend l’impossible possible, le possible probable, le 
probable réalisé. Ce sont les étapes rudes et inéluctables de la persévérance 
 
 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. 
Monsieur Marc LIEVREMONT sélectionneur de l’équipe de France qui nous fait l’honneur d’être présent à notre 
manifestation malgré son emploi du temps très chargé. 
Monsieur le Président du Directoire d’AZUR/GMF, pour la bouteille de vin qu’il nous envoie pour les fêtes de 
Noël. 
Monsieur Pascal BERAUD 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. 
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. 



 7

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, Bretagne, Béarn, Poitou Charente) 
Aux représentants des associations (Pro Fabien, Confrérie Oie Blanche, les Barbons)  
A l’entreprise BARRAQUE peinture 
Aux dirigeants de l’U.S. Colomiers et en particulier à l’association Michel BENDICHOU 
A tous les clubs qui nous soutiennent  
Tous les médecins présents a cette assemblée générale. 
Tous les arbitres et délégués et en particulier au DTA du Béarn et DTA de la Côte D’Argent. 
A vous toutes et tous. 
Remerciements à Roger CASSOU et Claude CARRERE pour leur fidélité. 
 
 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 ainsi qu’a leurs accompagnants 
 
 J’espère que vous toutes et tous vous 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, est vraiment une réalité. 
  
 Merci. 
 
 

Rapport Moral par le Secrétaire Général 
Olivier PUIGSEGUR 

  
 
Mr le Maire, Mrs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis, 
 
Nous voilà à nouveau ensemble pour notre 12ème Assemblée Générale, heureux de vous retrouver, de voir de 
nouveaux visages, et en attendant de se parler de nos vies, je vous présente mon rapport moral. 
 
Je me dois de vous annoncer deux nouveaux blessés, Franck Vuilbert et Tony Sabourin mais qui est lui 
malheureusement décédé. 
  
Des nouvelles de nos amis grands blessés : Bastien Dal Lago et Pierre Berastéguy poursuivent leur 
rééducation. Nous leur souhaitons bon courage ! 
 
Simon Denat, blessé voilà 3 mois et soigné au centre de rééducation de Verdaich a rejoint sa famille, il a 
récupéré la quasi-totalité de ses moyens. 
 
Nicolas Crubillé, le Montalbanais est toujours en rééducation à Verdaich, il e obtenu son brevet d’état 
d’éducateur sportif jer degré. 
  
Franck Vuilbert, après le CHU de Rangueil poursuit sa rééducation à Propara Montpellier 
 
Tout récemment, Cyril Mazas 2ème ligne de l’A.S. Lavaur (Fédérale 1) a eu la peur de sa vie, blessé aux 
cervicales, il a été transporté à l’hôpital Rangueil à Toulouse. Actuellement il récupère de ses blessures. 
Ndlr : l’arbitre du match et ses accesseurs n’ont pas arrêté la partie malgré la gravité de l’accident. Le match 
s’est poursuivi pendant plusieurs minutes. 
Grand Blessé : 
- Franck Vuilbert, U.S. Colomiers, Comité Midi-Pyrénées (accident de la circulation) 
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Décès : 
 
- Katixa Ondarts, mère de Pascal Ondarts 
- Laurent Gracianette, père et beau-père de nos Amis Jean et Marie Gracianette 
- Le Père de Marc Desclaux, ancien arbitre international et adhérent à notre Association 
- Victoire Miramon, mère de Maurice Miranon, Président de l’A.S. Aramits 
- Julien Fagoaga, frère de Bixente, joueur de l’A.S. Bayonne. 
- Tony Sabourin, joueur talonneur de l’A.R.C de Chauray (Fédérale3) 
- Tank Bouayed, ancien arbitre et dirigeant du Céret Sportif 
- Yves Thomas, membre du comité du Roussillon 
- Michel Selve, membre du comité du Roussillon 
- François Berdaguer, dirigeant de Millas 
- Paulette Arduré, maman de notre ami Pierre Arduré 
- Christiane Courade, épouse de notre ami Henri Courade ancien président du Comité Béarn 
- Madame Marie-Antoinette, Eneman mère de Jean et Jean Luc Eneman tous deux 
  adhérents à R-E-S, Jean est également Administrateur à la Fondation A Ferrasse-FFR. 
- Monsieur Romain Fumat, père de Jean-Noél Fumat et grand-père de Fabien Fumat. 
- Madame Bernadette, Moustrou, épouse de Francis Moustrou dirigeant dévoué du S.A. Mauléon.  
 
Médailles de Bronze F.F.R 
- Anita Marticorena, Maman de Michel 
- Hélène Pedebiben, Epouse de Michel 
Médaille d’Argent F.F.R 
- Pierre Arduré, grand blessé comité Ile-de-France 
- Marie Arhancet, épouse de Jean grand blessé comité Béarn 
- Paulette Cubaynes, maman de Philippe grand blessé comité Limousin 
- Monique Roulet, épouse de Daniel grand blessé comité d’Auvergne 
- Brigitte Ducaju, épouse de Didier grand blessé comité des Flandres 
 
Félicitations à nos récipiendaires 
 
Au nom du bureau de R.E.S, je tiens à remercier l’Amicale du Tournoi des 6 Nations qui nous a invitées pour le 
match France Irlande. Jean, Philippe, et les autres étant retenus par d’autres obligations, avec Daniel Roulet et 
son épouse, mes parents et votre serviteur nous avons représenté le bureau. Le week-end fût inoubliable grâce 
à Pierre Favorin l’homme à tout faire, Michel Dubreuil, le gentleman président et tous les membres de 
l’Amicale sans oublier leurs épouses. Une fois encore, je tiens à vous remercier du fond du cœur. 
 
Je profite d’être en présence de M. Antoine Marin pour remercier la FFR pour l’invitation lors du match France 
Angleterre en compagnie de Nathalie et Thierry BIais et aussi Patrick Gazères et Gérard Piffeteau de la 
Fondation pour leur agréable présence. 
 
Je tiens tout particulièrement à m’excuser auprès de quelques blessés d’avoir envoyé la convocation à leur 
ancienne adresse. 
 
Je remercie Jean et Philippe pour leur immense travail pour notre association, sans eux, nous serions bien « 
petits ». 
 
J’ai une pensée affectueuse pour mon Ami Pierre Arduré qui a vécu une année difficile et malgré tout il met 
notre site régulièrement à jour. 
Enfin, je remercie Nathalie Biais pour le beau papier à lettre qu’elle nous a réalisé. 
Sachez que chaque année, vous retrouver est une grande joie !. Pour autant, n’oubliez pas de nous soumettre 
vos idées. Je vous souhaite une belle Assemblée et bien plus encore ! 
 
Merci de votre attention.  Oliver Puigsegur Secrétaire Général 
 
Le rapport est soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité 
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Docteur Christian BAGATE 
Président Comité Territorial COTE-D’ARGENT 

Et de la Commission Médicale FFR, membre du Comité Directeur 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, bienvenue en Côte-d’Argent, je vous avoue le bonheur de vous avoir tous réunis chaque année 
à Gradignan. 
 
Monsieur Labardin comme moi-même sommes particulièrement heureux à chaque fois de vous recevoir ici, 
merci à Isabelle d’être présente, elle a eu une promotion, elle est désormais Adjointe à Monsieur le Maire de 
Gradignan. Donc félicitation pour ta promotion. 
 
La deuxième chose qui me parait important de dire est tout le travail de la Commission Médicale de la FFR, je 
voudrais rendre un hommage appuyé à notre Président d’honneur Jacques MOMBET, suite à tous les travaux 
qu’il avait menés, nous avons continués à beaucoup travailler. 
Je voudrai vous dire que tout à l’heure nous allons vous présenter la rétrospective et la prospective par rapport 
aux accidents du rugby, c’est Marc Julia qui le ferra, il sera accompagné de Julie Hinderschid qui est 
Ethnologue, et qui fait un travail conséquent. 
 
Vous ne le savez sans doute pas mais nous publions nos travaux dans le guide médical, et sachez que tout ce 
que vous nous avez donné comme éléments, nous servent énormément pour prévenir les blessures et pour 
essayer d’avancer afin d’éviter tous ce qui a pu arriver aux uns et aux autres. 
 
Soyez chaleureusement remerciés, pour vos réponses à tous nos questionnaires, cela nous permet d’avancer, 
nous travaillons avec les arbitres sur les projets de règle et règlement pour qu’il y ait de moins en moins de 
blessés  
 
D’abord ce que je voudrai signaler aussi c’est qu’au niveau des blessures nous avons trois axes qui ont été 
amélioré : la notion d’intervention rapide : notre sensibilisation fait que nous intervenons très vite avec des 
hélicoptères et c’est important d’intervenir rapidement lorsqu’il y a compression de moelle. 
 
Le deuxième axe, est la coordination et les choix thérapeutiques, qui sont de plus en plus rapides, parce 
que nous avons tout simplement des protocoles, qui n’existaient pas de la même façon dans les autres années.  
 
La troisième chose que je voulais dire et qui est importante, tout cela grâce aux travaux que nous avons 
menés ensemble, c’est un travail d’équipe une fois de plus, c’est que nous avons un comité d’experts et que 
lorsqu’il y a une grave blessure, ils s’interrogent par l’intermédiaire d’Internet, et prennent les décisions qui 
permettent à certain joueur de repartir sur le terrain dans des conditions de sécurités que nous n’avions pas 
jusqu’à maintenant. 
 
Voilà tout ce que nous essayons de faire, avec vous, pour vous, et pour que demain soit meilleur, je vous 
remercie tous et passez une bonne journée 
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RAPORT FINANCIER 
PHILIPPE CUBAYNES (TRESORIER GENERAL) 

 
 

COMPTE DE RESULTAT FINANCIER ANNEE 2008 (12EME ANNEE) 
 
 

 
LES RECETTES 
 

 
MONTANT 

 
 
 Cotisation Blessés et Extérieurs 2007 
 

 Cotisation Blessés 2008 
 

 Cotisation Extérieurs 2008 
 

 Dons 
 

 La Boutique (vin, stylos, chemises, cravates) 
 

 Divers 
 

 
1 260,00 € 

 

1 160,00 € 
 

735,00 € 
 

3 435,00 € 
 

635,00 € 
 

72,00 € 
 

 

 
TOTAL DES MOUVEMENTS 
 

 
7 297,00 € 

 
 
LES DEPENSES 
 

 
MONTANT 

 
 
 Fonctionnement 
 

 Assemblée Générale 14/04/2007 
 

 Logiciel 
 

 Divers 
 

 Matériel  
 

 Autre 
 

 
1 408,60 € 

 

6 676,17 € 
 

402,53 € 
 

465,00 € 
 

281,96 € 
 

    60,00 € 
 

 
TOTAL DES MOUVEMENTS 
 

 
9 294,26 € 

 

ANNÉE 2007 « déficit » = - 1 997,26 € 

                                                                                                               
  
 Le compte de résultat de l’exercice que je vous ai présenté est un peu tronqué, il couvre la période du 
15 mars 2007 au 31 décembre 2007, je vous rappelle que le 15 mars 2007 était la date arrêtée pour présenter 
l’exercice de la 11ème Assemblée Générale du 14 Avril 2007. 
 Dorénavant, pour être plus juste, nous présenterons le prochain exercice sur une année civile c’est à 
dire du 1er janvier au 31 décembre. 
 Enfin, je tiens à vous rassurer, nos finances sont saines, au 31 décembre 2007 date arrêtée pour 
présenter notre compte de résultat de l’exercice 2008, notre compte CCP présentait un solde largement positif 
et il faut y rajouter la rentrée des cotisations et divers dons 2008 perçues après le 31 décembre 2007.  
  
 Le rapport est soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité 
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RAPORT SUR LE SITE INTERNET 

PIERRE ARDURE 
www.res.asso.fr 

 
 
 

Responsable du site : ardure.pierre@neuf.fr 
 
 
 
 
Chers (es) amis (es), 
 
Comme chaque année depuis 4 ans, je vous demande de nous signaler toutes manifestations organisées au 
profit de nos associations (Fondation ou RES). 
Nous avons reçu cette année quelques informations et photographies d’amis grands blessés. 
 
Nous essayons de faire de notre mieux animer et rendre notre site intéressant, nous sommes à plus de 2754 
visiteurs, et j’espère que ceux qui l’on fréquenté auront trouvé ce qu’ils cherchaient. 

 
Nous avons mis a jour régulièrement, la page infos pratique, elle est divisée en deux parties. 
 

 Sur l’une vous trouvez toutes les informations sur des sociétés,  
1. l’aménagement automobile,  
2. agence de voyage pour handicapés 
3. vêtements de grandes Tailles.  

 
 Sur l’autre des adresses de divers transporteurs avec véhicules aménagés. 

 
Si vous avez des suggestions pour améliorer ce site, n’hésitez pas à me contacter. Envoyez-moi, toutes 
informations, conseils, expérience personnelle pouvant intéresser un grand blessé. 

 
 
Merci   
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FONDATION ALBERT FERRASSE – FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY 

INVITATIONS AUX MATCHS INTERNATIONAUX 
 
 
 
Chers Amis, 
La Fondation Albert FERRASSE / F.F.R. vous informe que les candidatures suivantes ont été retenues pour 
assister aux matchs du Tournoi des VI Nations saison 2007/2008 et à la finale du Championnat de France 
2008 en tant qu’invités de la Fédération Française de Rugby au stade de France : 
 
 
- FRANCE — IRLANDE le 09/02/200 8 à 17h 

1. Alexandre BENZENET du Comité Midi Pyrénées 
2. Stéphane LABAUME du Comité de Normandie 

 
 
- FRANCE — ANGLETERRE le 23/02/2008 à 21h 

1. Thierry BLAIS du Comité Poitou-Charentes 
2. Olivier PUIGSEGIJR du Comité du Roussillon 

 
- FRANCE — ITALIE le 9/03/2008 (dimanche) 

1. Patrice BEZIAT du Comité Côte Basque Landes 
2. Constantin MARCHIOL du Comité des Alpes 

 
- Finale du Championnat le 28/06/2008 à 16h 

1. Bastien DAL LAGO du Comité Armagnac Bigorre 
2. Didier JODAR du Comité des Alpes 

 
Invités pendant la Coupe du Monde 2007 par l’Amicale Nationale des Supporters de Rugby (ANSR) : 
 
PONS Emmanuel France - Argentine (Paris) Coupe du Monde 2007 07 septembre 2007 
ARDURE Pierre                   France - Argentine (Paris) Coupe du Monde 2007 07 septembre 2007 
CHALMIN Adrien               Ecosse - Italie (St-Etienne) Coupe du Monde 

2007 
29 septembre 2007  

TIXIER Jean Luc                Ecosse - Italie (St-Etienne) Coupe du Monde 
2007 

29 septembre 2007  

ROUSSET 
Thierry    

Ecosse - Italie (St-Etienne) Coupe du Monde 
2007 

29 septembre 2007  

 
Invités pendant la Coupe du Monde de Rugby 2007 par l’Amicale du Tournoi des 6 Nations : 
(Section Île de France - Grand Ouest). 

 
LABAUME 
Stéphane 

Pays de Galles - Fidji (Nantes) Coupe du Monde 
2007 

29 septembre 2007  

LARRUE Julien * Pays de Galles - Fidji (Nantes) Coupe du Monde 
2007 

29 septembre 2007  

BARTHE François   Pays de Galles - Fidji (Nantes) Coupe du Monde 
2007 

29 septembre 2007  

SAMANOS Paul Pays de Galles - Fidji (Nantes) Coupe du Monde 
2007 

29 septembre 2007  

ARDURE Pierre   Pays de Galles - Fidji (Nantes) Coupe du Monde 
2007 

29 septembre 2007  

* Désistement de Julien LARRUE, remplacé par François Meunier qui n’est pas un grand blessé du rugby. 
Cette année l’Amicale du Tournoi des 6 Nations (National) a invité pour le match du Tournoi France-Irlande 
le 9 février 2008 les membres du bureau de Rugby Espoir Solidarité. Olivier PUIGSEGUR et Daniel ROULET 
ont répondu à cette invitation. 
 

Daniel ROULET 
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MONSIEUR JACQUES DUBOIS SECRETAIRE GENERAL FONDATION AF/FFR 
 
Je vais essayer d’être bref, vous dire quand même, toute la joie et le plaisir que j’ai à vous retrouver, vous dire 
que vous représentez pour moi un modèle de courage et de joie de vivre et quand on vous voit on se dit que 
nos petits soucies quotidiens sont de la broutille. 
Je ne vais m’étendre davantage, mais vous dire quand même, que nous avons parlé de remerciements je 
voudrai que l’on précise les remerciements au personnel de la Fédération. 
Parce que c’est sur, que Jean-Louis Barthes et moi-même intervenons, mais le personnel de la fédération fait 
ça en plus de sont 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. 
 
Ensuite je désirerai vous signaler, Jean en a parlé tout à l’heure, de la vie après l’accident, de l’insertion 
professionnelle. 
Je pense qu’il faut souligner les initiatives prises cette année, la première par CGA rugby, Jean-Pierre 
Colonna, qui avec le GROUPE BARRIERE, (tout le monde a vu l’article de le magazine RUGBY MAG) est prêt a 
étudier toutes les possibilités, là où il est implanté, pour employer des personnes handicapés qui voudraient se 
réinsérer dans le monde du travail. 
 
Souligner aussi une initiative récente de la GMF avec notre ami Alain Petit qui est la, dans le cadre de la 
mission handicap a créée une action, et est prête a étudier toutes les demandes que nous pourrions lui 
transmettre, je précise qu’il n’y a pas de limites inférieures à l’ IPP  
 
Cela sort un peu du cadre de la fondation Ferrasse mais il était important de le dire. 
 
Merci de nous accueillir et merci pour votre action. 
 
MONSIEUR PATRICK GAZERES TRESORIER GENERAL FONDATION AF/FFR 
 
Je salue tout d’abord ceux que je n’ai pas eu le plaisir de saluer. Comme chaque année, Jean je te remercie de 
me donner la parole. En temps que trésorier de la Fondation mais aussi en temps que représentant du Comité 
Périgord Agenais, qui fait beaucoup pour ses grands blessés. 
 
Depuis l’année dernière que s’est-il passé au niveau du Périgord Agenais. Tout d’abord il y a eu trois actions 
pour récolter des fonds, qui auront servi à une belle journée dont je vous parlerai par la suite. 
 

1. Il y a eu la fête du Périgord Agenais, 
2. le 48ème   RT basé à Agen, qui a organisé une journée portes ouvertes, avec exposition sur la coupe du 

monde et la Fondation Albert Ferrasse/FFR. 
3. la totalité des délégués financiers du Périgord Agenais ont créé une opération et ces trois actions 

du fait de parler des grands blessés du rugby, nous ont permis de récolter des fonds pour vivre un 
grand week-end parisien lors de la coupe du monde avec bien sur des grands blessés du P.A, Lot et 
Garonne et Dordogne. 

Après une soirée Cabaret, un bon déjeuner dans un restaurant du Trocadéro face à la Tour Eiffel et au village 
du rugby, nous avons pris la direction du Stade de France pour la finale de la coupe du monde.  
C’était un magnifique week-end, partagé avec Christophe Gioli et son épouse Véronique, Frédéric Marcos et 
son frère Paul, Nicolas Ranty et sa compagne Laetitia, jean Pierre Masson et son copain Francis, Xavier 
Soubirous et sa compagne Noëlle. 
D’ailleurs ils sont tous là aujourd’hui sauf Xavier Soubirous qui vous prie de bien vouloir l’excuser des 
obligations l’on retenu ailleurs, il participe aux retrouvailles de l’équipe de France Pénitentiaire dont il a été 
joueur et entraîneur. Autre grand blessé du P.A. qui est avec nous aujourd’hui, Jean René Tallet avec sa 
femme Miriam, et comme vous voyez les grands blessés du P.A. jouent groupés.   
 
Autre fait marquant du Périgord Agenais c’est au niveau du SUA, alors que au niveau des résultats on peut dire 
que cela n’est pas terrible, par contre au niveau de la solidarité des gestes importants, il est toujours présent. Il 
faut savoir que pour un club de pro D2 il y a une belle action solidaire parce qu’ils ont consacré carrément une 
loge pour recevoir les handicapés. 
Pour ceux qui désirent aller voir des matchs au SU Agen, il faut me téléphoner ou téléphoner au S.U. Agen et 
des places seront réservées dans cette loge. 
Au niveau du Périgord Agenais il aura une autre action avec le 48ème Régiment de Transmissions d’Agen en 
faveur des grands blessés du rugby, puisqu’ils font les retrouvailles avec le bataillon de Joinville, au mois de 
mai. 
Ca sera des festivités qui dureront cinq jours, la Fondation et les grands blessés du Périgord Agenais y seront 
associés. 
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Au niveau de la Fondation A Ferrasse/FFR  
En temps que trésorier de la fondation, pour l’année 2007, 210 000 € d’aides ont été alloués aux grands 
blessés du rugby, pour 2008 l’aide forfaitaire de 500 € est portée à 1 100 €. Voté lors du conseil 
d’administration.  
 
Votre Président lors de son discours a parlé des soutiens nécessaires aux grands blessés du rugby, pour la vie 
de tous les jours et la vie professionnel, tout en privilégiant l’équité, sachez qu’à la Fondation nous pensons 
tous de la même façon, et que nous étudions avec la plus grande attention toutes les demandes, alors 
n’hésitez pas à nous mettre à contribution. 
Merci de votre attention.    
 
 
 
 
 

 

 
INTERVENTION « DEFI RACHIS ». 

Dr Marc JULIA 
Médecin Rééducateur et Médecin du Sport 

 
 
 
 
 
D’abord Je voulais vous remercier encore une fois de nous avoir invité, je dit nous car je parle de moi-même et 
du Docteur Bohu, je suis même ravi d’être là aujourd’hui pour pourvoir vous remercier car je vais pouvoir 
vous donner des résultats de notre travail, qui part des questionnaires que nous avons fait et aux 
renseignements que vous nous avez communiqués. 
C’est à partir de là, que nos travaux on put être faits sur l’étude épidémiologique, ce qui va me permettre de 
vous expliquer ce qui va être mis en place maintenant. 
 
Le Dr Marc JULIA nous présente, un diaporama sur l’étude épidémiologique du Rachis 
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(Voir diaporama sur le site RES) 
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INTERVENTION DE MADEMOISELLE JULIE HINDERSCHID 
 
Bonjour, je me présente en quelques mots, je suis Julie Hinderchid, j’ai vingt trois ans, je suis Docteur en 
Ethnologie corporelle, je réside à Clermont-Ferrand, j’ai fait mes études à la faculté des sciences et 
techniques d’activités physiques et sportives. 
 
Donc, je suis sportive, j’en suis arrivée au doctorat par l’intermédiaire d’un master sur lequel j’ai travaillé, 
l’expérience de la blessure.  
 
Je suis devant vous aujourd’hui pour venir demander de l’aide dans le cadre du défi Rachis, je ne travaille pas 
du tout avec des chiffres, je vous rassure, il s’agit en fait de faire une recherche portée sur des entretiens avec 
des grands blessés, dans le cadre de l’anthropologie. 
C’est en terme de méthodologie, en gros, je vous demande de raconter votre expérience, un vécu, la façon 
suggestive dont vous avez vécu votre accident, la façon suggestive dont vous avez vécu tout ce qui 
s’enchaîne derrière. 
Pourquoi cette recherche là ? Dans le cadre du projet sécurité de la FFR, et personnellement parce que j’ai été 
victime d’une blessure, je me suis rompu les ligaments croisés des genoux et je sais que ça fait très mal de se 
retrouver dans une situation d’un accident ou tout bascule en quelques secondes. 
Donc je suis ici pour travailler en collaboration avec vous, je serai certainement amenée à contacter certains 
des grands blessés, ne soyez pas étonné si vous recevez un petit mail, ou un coup de téléphone de la part d’un 
docteur de Clermont Ferrand. 
Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée.   
 
INTERVENTION DOCTEUR JEAN-CLAUDESARDA 
 
Lorsque vous avez un accident à Villefagnan parce que ça peut arriver bien évidemment en 4ème série un 
accident cervical et que vous allez demander au pompier de Villefagnan d’aller chercher cette personne là. J’ai 
très peur de ce qui peut arriver et je ne veux pas qu’il y ait un de plus que ceux qui sont présents là. Donc c’est 
pour ça que nous avons beaucoup travaillé depuis deux ans sur la prévention. Cette année, nous avons fait à 
Soyaux au niveau de la Charente une journée de prévention avec les médecins dont Jean-Claude et moi, avec 
les arbitres car nous avons une adéquation très importante, c’est à dire que chaque fois qu’il y a un problème 
sur un terrain, l’arbitre arrête la partie. Le rugby est un sport, un jeu ! Ca doit le rester ! On arrête, on se fout du 
résultat et on fait venir les pompiers. Alors là aussi nous avons essayé, je suis urgentiste, nous avons travaillé 
avec le SAMU pendant dix ans, et je leur ai dit : « quand on vous appelle sur un terrain de rugby, n’envoyez 
pas les pompiers pour voir ce qui se passe, allez-y ! » Quand c’est moi bien sur, j’y vais ! c’est fondamental ! 
Combien de fois je pourrais vous raconter ce qui s’est passé à Soyaux, et le temps que nous avons perdu. Je 
n’attaque personne ! mais nous avons perdu 15 H, vous m’entendez bien 15 H ! tout ça, parce qu’on ne savait 
pas, peut être, si, etc… cette information nous voudrions la faire passer auprès des comités. Quand on appelle 
sur un terrain, c’est grave ! Ca aussi sachez qu’on a de très bons médecins et qu’on est très sensibilisés. Donc 
cette journée a été, médecins, arbitres, entraîneurs et patrons des écoles de rugby. Combien de fois il y a des 
petits gamins, « oh ! il est tombé, c’est pas grave ! » et puis il revient là, tranquillement il continue. J’ai du me 
battre parce que je suis responsable de deux choses au niveau du PONANT les moins de 15 ans, et moins de 
16 ans, font des tournois nationaux. Et à Angoulême j’ai du me battre parce qu’il y avait des jeunes avec un 
traumatisme avec perte de connaissance. C’était pas l’éponge…Mais à peu près.. C’est pas grave ! il va 
reprendre le match. Là aussi, sachez que nous médecins sommes très sensibilisés surtout chez les gamins. 
Voilà on nous a demandé un peu l’expérience que nous avons. Nous allons continuer constamment, 
constamment, c’est fondamental. Je reviens d’avoir accompagné les moins de 16 ans à Mitfield en Angleterre. 
Sur le 1er match, 2 fractures de nez, les deux sélectionnés n’ont pas rejoué. Sachez que même à ce niveau là, 
nous sommes très très vigilants et nous le sommes de plus en plus !!  
Je vous remercie. 
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INTERVENTION DE MADAME VALERIE GEORGEREAU  
 
Mme Georgereau nous a présenté avec passion, un projet de centre de formation des premières lignes (genre 
Marcoussis) dans le Sud Ouest. 
Son projet, fort intéressant d’ailleurs, concerne principalement les instances dirigeantes, tellles que la 
Fédération Française de Rugby.   
En résumé, elle propose de créer une école de formation des premières lignes afin de pallier le manque de 
pilier en France et sécuriser la technique lié à ce poste. (Voir complément sur le site Internet RES) 
 
 
 
PRESENTATION DU DIAPORAMA SOUVENIRS 1987– 2007 PAR MONSIEUR PHILIPPE CUBAYNES 
 
A l’assistance présente, le Trésorier de R-E-S nous a présenté un superbe diaporama musical (Powerpoint) de 
25 mn retraçant nos assemblées générales et nos activités au sein de l’Association depuis 20 années. Que de 
souvenirs, de chemin parcouru et d’émotions surtout lors de l’hommage à Messieurs René Lasfargues et Jean 
Lascazes, personne n’a été oublié dans notre monde rugbystique apportant réconfort auprès des grands 
blessés. 
Merci à Philippe pour ce travail énorme de conception.  
 
 
INTERVENTION MONSIEUR JEAN CLAUDE MOUTON SOCIETE RASCAL  
 
Bonjour je viens sur l’invitation de Philippe Cubaynes, que j’ai connu récemment par un ami commun qui m’a 
informé de l’existence de votre association que je ne connaissais pas moi-même n’étant ni pratiquant ni blessé 
du rugby, j’ai un point commun quand même avec vous c’est que j’ai été blessé en pratiquant ma passion, la 
moto, blessé a l’âge de trente ans, depuis vingt ans je connais l’usage du fauteuil roulant. 
En tant que professionnel j’ai deux activités qui peuvent vous intéresser, à savoir que je suis importateur de 
scooter électrique qui est un complément tout à fait utile pour les gens qui sont équipés de fauteuil roulant 
manuel, et je suis également loueur de véhicules aménagés à la fois pour la conduite manuelle ou pour le 
transport des personnes handicapés. Je loue ces véhicules, genre Kangoo pour un seul fauteuil ou fourgon 
Ducato pour plusieurs fauteuils sans chauffeur. Je vous invite à vous documenter et à essayer les trois 
modèles de scooters avant ou après le repas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(VOIR COORDONNEES SUR LE SITE RES) 
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QUESTIONS A LA FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY 
ASSEMBLEE GENERALE - RUGBY ESPOIR SOLIDARITE 

19 AVRIL 2008. 
 
 
 
Réponses d’Alain Doucet Secrétaire Général FFR 
 
 

1. Quel est la différence entre « Directeur de match » et « Délégué sportif », et quel rôle pour chacun lors 
d’un match ? 

 
Réponse * : le directeur de match intervient en deuxième et troisième division fédérale,  
                   le Délégué sportif intervient dans les division PRO et en première division fédérale. 
Le directeur de match est avant tout un assistant administratif de l’arbitre, qu’il soulage de nombreuses 
formalités d’avant match, il est entre autre mandaté par la FFR pour assurer que le match se déroule dans les 
meilleurs conditions, il veille à la sécurité des officiels et du public avant, pendant et après le match. Il peut 
demander la punition d’un joueur coupable d’une brutalité entraînant une blessure. Le Délégué sportif, à en 
gros les mêmes prérogatives s’y ajoute le chronométrage chez les professionnels et une possibilité plus grande 
de sévir au niveau disciplinaire. Ces derniers sont issus du corps des directeurs de match qui est en somme 
l’apprentissage au rôle de délégués sportif. Voilà la réponse de la fédération. 
 
 

2. Revoir l’accès aux stades pour les personnes handicapées 
- Carte d’accès de Rugby Espoir Solidarité peu connue (voire inconnue), idem carte permanente, qui est 
souvent sujet à de longues discussions pour accéder aux stades 
- Une fois dans le stade difficultés d’accès aux places (escaliers, foule etc.) Il serait bon de sensibiliser le 
personnel des stades. 
 
Réponse * : l’accès au stade, ce problème semblait avoir été réglé, il s’agit donc de relancer la carte d’accès 
Rugby Espoir Solidarité avec la ligue national de rugby, il faut le faire directement entre vous et Monsieur 
DAGORNE ou Monsieur JUHOOR responsable des ces actions à la Fédération, ils se tiennent à votre 
disposition avec Monsieur DUBOIS pour les réactualiser, les éditer. 
Pour ma part j’informe Monsieur Robert BROUSSARD de faire un appel à tous les responsables sécurité des 
clubs professionnels et des Comités allant dans le sens d’un meilleur respect des choses et des gens.  
 
 

3. Demander à ce que tous les stades de France soient équipés de toilettes accessibles en fauteuil 
(Lettre de la F.F.R à toutes les Municipalité) 
Réponse : Nous adresserons une lettre au président de l’association des maires de France pour qu’il informe 
les membres de son association de cette demande, tous sports confondus au demeurant. !!!! 
 
 

4. De plus en plus de joueurs étrangers évoluent dans les clubs du Top 14. Ne pensez-vous pas que cela 
plus tard pourrait entraîner une pénurie de joueurs français à des postes clés pour l’Equipe de France. 

 
Réponse * : Votre remarque est toute à fait pertinente, nous pensons exactement la même chose, et nous 
faisons le maximum pour limiter ce phénomène. 
Mais les lois sur le travail et la libre circulation des travailleurs, nous imposent l’arrivée des joueurs de renom 
ou non qui nuisent à l’éclosion de nos jeunes joueurs de talents. Les pouvoirs européens se penchent sur la 
question pour reconnaître la spécificité du sport par rapport au cadre général du travail. 
 
 * Réponses d’Alain Doucet FFR 
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PRESIDENT JEAN ARHANCET : 
 
PASCAL BERAUD   
 
Je tiens à remercier Jean de son invitation, d’avoir pensé à moi et de m’avoir sollicité pour partager cette 12ème 
Assemblée, sachez que spontanément j’ai répondu favorablement, tout ça pour nous rappeler quelques 
souvenirs car nous nous sommes rencontré avec Jean lors d’un tirage d’un tournoi cadet, puis a diverses 
occasions sur d’autres terrains. 
Donc je suis très content de partager cette 12ème Assemblée Générale avec vous, et ça me fait chaud au cœur 
d’être là.  
J’ai donc fait une carrière de sportif, puis il y a eu quelques soucis plus tard, des petits par rapport a vous, je 
me suis reconverti en éducateur sportif et j’encadre des jeunes de moins de 21 Ans à U S DAX. Et tout ce qui a 
été évoqué aujourd’hui nous permet d’avancer dans l’éducation de nos jeunes. Merci encore Jean, félicitation 
Philippe pour le diaporama que tu as présenté et merci à vous tous. 
 
 PRESIDENT JEAN ARHANCET   
 
Je vais donner à présent la parole à Marc Lièvremont, mon cher Marc, quand tu m’as appelé le 4 avril, j’étais 
content, comme mon petit fils qui a 3 ans quand on lui achète un jouet. 
Tu m’as fait énormément plaisir. Tu pourras dire, la seule fois ou on t’a sollicité, tu as répondu présent et tu 
resteras à jamais dans nos cœurs. 
 
MARC LIEVREMONT  
 
Merci, merci beaucoup, c’est vraiment une grande joie d’être parmi vous, avec beaucoup d’émotions, j‘ai dit à 
la prise de mes fonction que je voulais me mettre au service du rugby français, vous faites partie de ce rugby 
Français, bien évidement, vous l’avez assez payé. 
Je me suis toujours senti une sorte de privilégié, je considère que j’ai eu une grande chance dans ma vie, vu 
encore aujourd’hui les fonctions que j’occupe. 
Je suis l’aîné de 8 enfants tous rugbyman, j’ai moi-même trois enfants qui jouent au rugby, tous en bonne 
santé, dont certains parmi vous n’ont pas eu cette chance de vivre de leur passion tout en préservent ce que 
beaucoup considèrent comme l’essentiel « la santé ». 
 
Malgré tout, à travers les différents témoignages que j’ai entendus aujourd’hui, il y a des messages 
extrêmement positifs, 
Non pas de démission, de fatalisme, mais de fermeté certaine fois quand il s’agit de se battre contre le jeu dur. 
 
Et en tant que éducateur et entraîneur, je suis sensibilisé par ce problème et aussi quand il s’agit d’améliorer le 
règlement, d’améliorer scientifiquement par des recherches sur le Rachis, tout ces problème de prévention 
dont vous tous, vous êtes principalement préoccupée, puis évidement la solidarité, alors peut être que vis a vis 
de la grande famille du rugby, elle est jamais et ne sera jamais assez conséquente et importante, en ce qui 
vous concerne. 
Malgré tout entre vous, on sent qu’elle est là, que chacun prend des nouvelles des autres, que personne n’est 
oublié, que l’on a vu à travers le diaporama, que la moindre main tendue est importante, qu’il y a un message 
d’espoir aussi. 
Merci encore de m’avoir invité. 
 
JEAN PIERRE COLONNA, (CGA RUGBY)  
 
Bonjour a tous, en écoutant Madame Georgereau, je me disais que les femmes étaient bavardes, mais je ne 
dois pas être le seul. Je voudrai choisir l’occasion pour rendre un hommage, vous savez que nous gérons 
16 000 dossiers de déclarations d’accidents par an, et ce sont 90% des cas les femmes qui gèrent ces 
dossiers. 
Alors, je voulais leurs rendre hommage, en plus du travail qu’elles font dans les Clubs. 
 
Jean tout à l’heure a parlé de l’intégration d’un grand blessé dans le groupe Barrière, il faut savoir que 
l’ancienne patronne de ce groupe a eu un accident d’avion et est restée paralysée pendant plusieurs années 
sur un fauteuil roulant, donc c’est un groupe très sensible envers les personnes handicapées. Nous avons donc 
un blessé du rugby (Cédric) qui travaille à Toulouse dans un superbe Casino, un des plus grand de France, qui 
sera sûrement détrôné par celui de Lille ou nous espérons avoir des candidats à présenter. 
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Nous avons une ouverture possible sur Romorantin, nous sommes à la recherche d’un collaborateur et si nous 
pouvons trouver quelqu’un du rugby je serai très heureux. 
 
Voilà ce que je voulais dire.  
 
Sauf qu’il y a une dizaine d’années avec le pic d’accidents, que vous avez vu sur tous les graphiques qui 
devenaient insupportables, les autres fédérations internationales ont eu les mêmes phénomènes, les Néo-
zélandais, il y a dix ans ont perdu leur assureur plus personne ne voulais assurer la fédération Néo-zélandaise, 
et nous avons failli connaître le même cas en France. 
 
Alors je voudrai rendre hommage aux docteurs MOMBET et BAGATE, et également l’ancien président de la GMF 
Monsieur Christian SASTRE qui ont pris a bras le corps ce problème, et c’est à partir de là qu’il y a eu une 
commission, qui a abouti à toutes les nouvelles règles appliquées aujourd’hui. 
 
Ca a été un grand travail, qui a pour résultat suivant de passer de 24 000 déclarations d’accidents à 16 000, 
tout ceci grâce à un travail d’équipe remarquable. 
 
 
INTERVENTIONS : PRESIDENTS DES COMITES TERRITORIAUX ET DEPARTEMENTAUX 
 
 
CHARLY CANEROT COMITE BEARN  
 
C’est toujours avec intérêts et émotion que j’assiste à votre assemblée, cette année considérablement de 
choses changent. J’étais là l’an dernier nous avions débattu notamment du jeu des premières lignes, et c’est 
avec beaucoup de satisfactions, que j’ai écouté l’intervention du docteur Marc Julia. 
Cela fait chaud au cœur par ce que je crois que nous prenons le problème à bras le corps et beaucoup de 
choses ont évoluées depuis un an.  
 
Et quand je vois l’intervention de Mme Valérie Georgereau sur l’éducation des premières lignes, je crois que 
nous avançons dans le bon sens malgré les quelques réticences de certains. 
Madame j’estime que, ce que vous allez faire, ou plutôt ce que vous vous proposez de faire, c’est quelque 
chose de primordial. 
 
La Fédération Française de rugby s’est aussi penchée sur le sujet, d’ailleurs nous même en Béarn nous allons 
organiser le 03 mai avec Didier Retière et Jean Claude Skrela, pour parler de l’académie des piliers, et vous 
voyez je suis surpris, très agréablement surpris, qu’une dame se penche vraiment sur ce problème, en plus je 
ne suis pas loin de chez vous et je pense que je communiquerai avec vous. 
Voilà messieurs/dames je vous remercie. 
 
LUCIEN OTAL COMITE POITOU CHARENTES   
 
C’est toujours avec émotion que je viens à vos assemblées, cela fait plusieurs assemblées que je fais et je 
repars chaque fois gonflé moralement pour au moins une année. 
 
Evidement je suis entièrement d’accord avec mon collègue, il l’a dit et très bien dit, je ne le répèterai pas, dans 
le comité Poitou-Charentes, nous somme très attentif sur ce problème là, parce que malheureusement nous 
avons été très touché et encore cette année très durement, comme il a été rappelé toute à l’heure. 
 
Aussi d’être là me réconforte dans les décisions que nous pouvons prendre, vous avez vu que nous avons des 
jeunes médecins qui s’investissent très sérieusement depuis déjà deux ans et qui travaillent dans tout le 
département dans tous les clubs, pour justement améliorer tout ça,  
Donc je souhaite à tout le monde beaucoup de courage, et je me joins à mon collègue pour dire qu’en 1 an 
cela à bien avancé. Je vous remercie 
 
HENRI GUINLE COMITE BEARN  
 
Excusez le président Robert Casadebaig qui n’a pu se rendre disponible. 
Pour reprendre un petit peu tout ce qui a été dit, il est bien évident que l’année dernière nous avions été 
surpris, voir la réaction, lorsque nous avions parlé, du perfectionnement de la qualification des piliers. Il est 
bien évident que ce sont les premières lignes qui sont touchées dans les accidents, donc il nous parait évident 
que la formation des premières lignes soit prise en compte. 
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Bon, je suis un petit vieux dans le système, mais je doute et je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais nous 
ne voyons plus les séances de jougs que l’on voyait auparavant ; alors ci je me suis attardé un peu sur le sujet, 
je voudrai dire quand même s’il y a moins d’accident qu’à une certaine époque, il est bien évident que le joug 
peu servir à la préparation de ces premières lignes. J’espère que tout ce qui a été dit sera mis en œuvre 
justement que ces problèmes n’existent plus. Voilà c’est tout ce que j’avais à dire à la suite de Charly. 
 
ROLAND COURNET DTA BEARN  
 
Je voudrai intervenir par rapport au corps arbitral, nous avons parlé là d’objectif et je crois que tout le monde 
est d’accord, il est d’arriver à 0 accident, aujourd’hui pour moi il y a deux composantes qui ont travaillé dessus 
et qui travaillent encore, c’est la commission médicale de la FFR et la commission des Arbitres, les deux 
commissions sont très sensibles sur le sujet et font passer le message et essayent d’appliquer les consignes 
pour éviter les accidents.  
Et pour moi, c’est comme un tabouret, il y a trois pieds, il y a une composante qui devrait se montrer attentive 
à ce sujet, se sont les dirigeants de Clubs et les entraîneurs, parce que pour moi aujourd’hui, ils ne mesurent 
pas le danger ou la gravité de ce qu’ils font faire à leurs joueurs par rapport aux risques qu’ils encourent. C'est-
à-dire avoir des accidents. 
Pour exemple, j’étais la semaine dernière sur un match, et on voyait en catégorie C un pilier qui soulevait son 
sauteur par les cuisses alors que c’est interdit, le règlement n’autorise que la ceinture. Alors pour arriver à 0 
accident il faut que les trois composante se penchent sur l’application des consignes que tout le monde les 
respectent et là je crois que nous arriverons à atteindre l’objectif 0 accident. 
 
SERGE GROS FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY  
 
Tout ce que je vais vous dire, à l’heure actuelle on se retrouve en 2008, l’historique du travail accompli a été 
fait. 
Tout ce qui nous a unis depuis le départ, je crois que l’académie des premières lignes, la consécration d’un 
travail de longue halène, je crois que la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY a pris ce problème à bras le corps, 
suffit maintenant de travailler et à mettre en œuvre tout ce qui a été dit, tout ce qui pense être fait. 
Par contre moi ce que je peux vous dire aujourd’hui, ce qui nous anime et ce qui nous réunit nous les blessés, 
nous le devons bien sûr au bureau, mais principalement à un bonhomme qui est là indispensable et 
indiscutable, c’est Jean Arhancet, et je voudrai lui rendre un hommage appuyé. 
 
 
DISTRIBUTION DES CADEAUX :  
  
APERITIF OFFERT PAR LA SOCIETE « RICARD » REPRESENTE PAR MONSIEUR PATRICK POCH 
 
DEJEUNER OFFERT PAR RUGBY ESPOIR SOLIDARITE ET ANIME PAR LE GROUPE « ONTUAK » 
 
La reprise des travaux à 15h 45 : 
 
Il a été distribué à chacun des grands blessés présents un tee-shirt au logo de R-E-S, ce reliquat de tee-shirts 
avait été confectionné par Thierry Blais pour une manifestation organisée dans son club le S.C. Surgérien 
(Fédérale 3). 
 
 
 
 
 

Un verre de l’amitié à conclus cette Assemblée Générale 
 

Rendez-vous l’année prochaine surement en Avril 2009. 
       
 


