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ASSEMBLEE GENERALE 

RUGBY-ESPOIR-SOLIDARITE 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014 

SALLE MUNICIPALE « LE SOLARIUM » GRADIGNAN (GIRONDE) 
 

 

MARIE DE GRADIGNAN :  
 

MME ISABELLE JARDRY, (ADJOINTE AU MAIRE CHARGEE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE). 
MRS LAURENT GROUTEL, DENIS SOPHIE, (RESPONSABLES SALLE MUNICIPALE LE SOLARIUM).  
 
FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY : 
MRS PIERRE CAMOU (PRESIDENT FFR), CHRISTIAN GARNIER (TRESORIER GENERAL FFR). 
MME NATHALIE JANVIER (EN CHARGE DU HAUT NIVEAU FEMININ). 
 
COMITE MEDICAL FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY : 
 

DOCTEUR  JEAN-CLAUDE PEYRIN (PRESIDENT COMITE MEDICAL FFR). 
DOCTEUR CHRISTIAN BAGATE (PRESERVATION DE L’INTEGRITE DU RUGBY ET LUTTE CONTRE LES 
ADDICTIONS). 
 
COMITE TERRITORIAL COTE-D’ARGENT : 
 

MRS JEAN-CLAUDE PELLETAN, JEAN-LOU GENESTAL, ROBERT ANTONIN, ANDRE COUP, PATRICK 
DUFOURCQ, ALAIN DARQUIER, JEAN-PIERRE FEYTOUT, JACQUES BRACONNIER, JEAN-BERNARD 
LABEYRIE, PIERRE POZZOBON.  
 
PRESIDENTS COMITES TERRITORIAUX : 
 
 

MRS PHILIPPE BARBE (COTE-D’ARGENT), JACKY LAURANS (PERIGORD-AGENAIS), PIERRE BALIRAC 
(COTE-BASQUE LANDES).  
 
PRESIDENT COMITE DEPARTEMENTAL  : 
 

MR MAX GODEMET (CD40 LANDES). 
 
DIRECTEURS DE MATCHES ET DELEGUES SPORTIFS FFR : 
 

MRS CLAUDE CARRERE (ARMAGNAC-BIGORRE), FRANCIS GARRIGOU (COTE-D’ARGENT),  
 
AMICALE LES SIFFLETS DE COTE-D’ARGENT : 
 

MRS JEAN-LUC VERGE (PRESIDENT AMICALE), CHRISTIAN LE REST. 
MR STEPHAN POMAREDE (CHEF DE SECTEUR ARBITRES COTE-D’ARGENT). 
 
FONDATION ALBERT FERRASSE-FFR : 
 

MRS GUY MAURETTE, FRANCIS PAUL, JEAN-YVES LAURANCY, GERARD PIFFETEAU, 
JEAN-PIERRE VERDIER (LYONNAIS). 
 
GRANDS BLESSES :  
 

MRS JEREMIE ANDRIEU, JEAN ARHANCET, ALEXANDRE BENZENET, PIERRE BERASTEGUY, PATRICE 
BEZIAT, THIERRY BLAIS, ERIC CAMOUSSEIGT, DANIEL CAU,  FREDERIC CAZES-CARRERE, OLIVIER 
CHASSON, PHILIPPE CUBAYNES, CHRISTIAN DEDIEU, JEAN-JACQUES DELMAS, GWANAEL FAULONG, 
LUDOVIC GARCIA, CHRISTOPHE GIOLI, SERGE GROS, BERNARD HOURSIANGOU, DIDIER LAGARDE, 
STEPHANE LABAUME, JEAN-YVES LAGARDERE, STEFAN LAURANCY,  MICHEL MARTICORENA, FREDERIC 
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MARCOS, JEAN-PIERRE MASSON, PHILIPPE MARTIN, TONY MOGGIO, CARLOS MORENCE NEIVA,  
MICHEL PEDEBIBEN, NICOLAS RANTY, DANIEL ROULET, THIERRY SUBRA, JEAN-RENE TALLET, PIERRE 
TARANCE, JEAN-MARC THEUX. 
 
AMICALE TOURNOI  DES VI NATIONS : 
 

MRS PASCAL PHILIPPART, CARLOS SALDANHA. MME SOPHIE METREAU. 
 
CLUB SPORTIF R.C. BLOIS : 
 

MRS JOEL PICAUD, MME MARTINE PICAUD.  
 
CLUB SPORTIF R.C. GRADIGNAN : 
 

MRS PATRICE BRETTE (CO-PRESIDENT), PATRICK PLOTTU (CO-PRÉSIDENT). 
 
ASSOCIATION LE GROUPORMO : 
 

MMES GERALDINE TOURNON, MARIE-ANGE DEROUSTE, MARIELA BREQUIN, MRS PATRICE TOURNON, 
MICHEL CALAS, MICHEL PETTERSCHMOULT, ROGER LANZAC, PASCAL LALIEN, BILL BREQUIN, 
CHRISTOPHE MAZZUQUE (PARAPLEGIQUE).  
 
MESDAMES : 
 

MMES MARIE ARHANCET, ODILE BLAIS, NATHALIE BLAIS, PAULETTE CUBAYNES, MONIQUE ROULET, 
VERONIQUE GIOLI, HELENE GARCIA, GENEVIEVE LAGARDERE, MARIE-NOELLE CUOMO, HELENE 
PEDEBIBEN, NATHALIE PALOMINO, HELENE GARCIA, GRACIEUSE CASSOU, MAITE HORT, MARIE-JOE 
ANDRIEU, MARIE GRACIANETTE, ISABELLE RUIZ, ROSE-MARIE DELHORBE, CHRISTINE GUIBERT,  
MARYSE OMBROUCK, VALERIE ESCRIVANT, MARIE PENVEN, SIBILLE SOMMIER, CHANTAL ETIENNE, 
CATHY FERREIRA-PINTO, MARIE BONNEMAISON. 
 
MESSIEURS : 
 

MRS DIDIER ANDRIEU, GUY BLAIS, CORENTIN LAGARDERE (FILS), ROGER CASSOU, JEAN 
GRACIANETTE,  FRANCIS HORT, CHARLES CANEROT, GUY GARCIA,  CLAUDE GUIBERT,  LAURENT  
ESCRIVANT, JEAN-PAUL GARCIA, ANDRE MOURET, ALAIN SARRAUTE, JOEL ETIENNE, DOMINIQUE 
CUBAYNES.                                                                                                                                                                          
 
JOURNALISTE : 
FELIX CHIOCCA (JOURNAL RUGBY-MAG FFR) MME CAROLINE BLUMBERG (PHOTOGRAPHE).  
 
PHOTOGRAPHE PRIVE : MR CHRISTIAN COULY. 
 
ARTISTE PEINTRE : 
 

MR JEAN-LUC  ET MME BRIGITTE LOPEZ. 
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♦ 9h00 - Accueil des GRAND BLESSES, des FAMILLES et des INVITES. 
  - PETIT-DEJEUNER servi par le Comité Côte-d’Argent de Rugby. 

 

♦ 9h45 - Monsieur Philippe CUBAYNES  Président Rugby Espoir Solidarité. 
  - Madame Isabelle JARDRY Adjointe au Maire de Gradignan. 
  - Monsieur Pierre CAMOU Président Fédération Française de Rugby. 
  - Monsieur Philippe CUBAYNES  Président Rugby Espoir Solidarité. 
  - Approbation du COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 21 SEPT. 2013. 
  - Rapport Moral Christophe GIOLI Secrétaire-Adjoint. 
  - Rapport Financier Jean ARHANCET Trésorier Général. 
  - Rapport Monsieur Guy LARVOL Rédacteur journal « Liaison RES ». 
  - Rapport Monsieur Bernard HOURSIANGOU Webmaster site internet. 
  - Rapport Invitations Matchs Internationaux Daniel ROULET. 
  - Monsieur Christian GARNIER Trésorier Général de la FFR. 
  - Madame Nathalie JANVIER En Charge du Haut Niveau Féminin FFR. 
  - Monsieur Philippe BARBE Président Comité Territorial de Côte-d’Argent.  
  - Monsieur Michel DUBREUIL Président Amicale Tournoi des VI Nations. 

 
♦ 10h30  Monsieur Jean ARHANCET  Président Fondation Albert Ferrasse-FFR. 
  - Madame Wanda NOURY Secrétaire Général Fondation AF/FFR. 
  - Monsieur Jean ENEMAN Trésorier Adjoint Fondation AF/FFR. 
  - Monsieur Serge GROS Vice-Président Délégué Fondation AF/FFR. 
  - Monsieur Jean-Louis BARTHES Vice-Président Fondation AF/FFR 

  et Directeur Général de la Fédération Française de Rugby. 
  - Monsieur Jacques DUBOIS Vice-Président Fondation AF/FFR. 
  - Interventions : PRESIDENTS ET REPRESENTANTS DES COMITES TERRITORIAUX.  
      
♦ 11h30 - Questions à la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY. 
  - Questions à RUGBY ESPOIR SOLIDARITE .  
  - Questions DIVERSES. 
  - Intervention Docteur Jean-Claude PEYRIN Président Comité Médical FFR. 
  - Intervention Docteur Christian BAGATE Préservation de l'Intégrité du Rugby  
    et Lutte Contre les Addictions à la FFR.  
  - Association LE GROUPORMO.    
  - Association MICHEL BENDICHOU COLOMIERS RUGBY. 
  - Association TONY SABOURIN TALON D ’OR. 
  - Association LES SIFFLETS DE COTE-D’ARGENT. 
  - Association OPEN VERT ET BLANC FRANCIS PAUL . 
 

♦ 12h30 - Apéritif offert par la Société « PERNOD ENTREPRISE ».  
 

♦ 13h20 - Déjeuner offert par L’ASSOCIATION RUGBY ESPOIR SOLIDARITE  
 AU REVOIR ET A L ’ANNEE PROCHAINE .

 

Programme de la Journée du 20 Septembre 2014 
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Madame l’Adjointe au Maire, Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers Amis, 
 
Je vous souhaite la bienvenue à tous, c’est très chaleureusement que nous accueillons chacun 
d’entre vous au nom de notre association, j’espère que vous avez passé un bel été malgré une 
météo capricieuse. C’est avec grand plaisir que j’ouvre la 18ème Assemblée Générale, comme 
chaque année, c’est une grande joie de vous retrouver.  
 
N’oubliez pas de vous inscrire sur la feuille de présence en indiquant vos coordonnées cela nous 
permettra de vous adresser le compte-rendu de cette Assemblée Générale. Nous aurons une 
pensée pour ceux qui restent fidèles à notre association mais qui n’ont pu se déplacer pour raison 
de santé. Nous leur souhaitons bon courage et la force nécessaire pour traverser cette épreuve. 
 
Une grève des pilotes de ligne de la compagnie Air France nous pénalise aujourd’hui, de 
nombreux parisiens intervenants n’ont pu se déplacer, de plus les trains TGV Paris/Bordeaux sont 
complets. Aussi, je voudrais excuser les absences pour la Fondation Ferrasse-FFR de Madame  
Wanda Noury Secrétaire Général, de messieurs Jacques Dubois Vice-Président, Jean Eneman 
Trésorier Adjoint, Pierre Favorin Administrateur. Pour l’Amicale du Tournoi des 6 Nations son 
président Michel Dubreuil. Pour la CGA Rugby : Jean-Pierre Colonna Directeur Général et 
Christine Arrault Secrétaire. Pour La GMF Assurances : Alain Petit  de la Direction Technique du 
Département Risques Spécifiques. Pour la FFR : Jean-Louis Barthès Directeur Général de la FFR.  
 
Je vous demanderai d’excuser également José Duris ancien président de l’Amicale du Tournoi des 
6 Nations, ce jour même il participe dans le Tarn et Garonne à Castelsarrasin au dépôt d’une 
plaque funéraire sur la sépulture de Bernard Castelnau ancien Président de la section Sud-Ouest 
de l’Amicale du Tournoi des 6 Nations pendant plus de 35 ans, artisan avec José de la première 
invitation d’un grand blessé en l’occurrence le Montalbanais Serge Gros. Merci de votre attention, 
je reprendrai la parole tout à l’heure. 
 
 
 

 
 
 
 
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Bonjour à tous et bienvenue à Gradignan pour 
cette nouvelle Assemblée Générale de votre Association Rugby Espoir Solidarité. 
 
C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve en cette rentrée et puisque les Gradignanais 
ont massivement renouvelé leur confiance à l'équipe de Michel Labardin en Mars dernier, je 
resterai donc à vos côtés pour les 6 ans à venir en tant qu'Adjointe au Maire en charge des 
Affaires Sportives. Il faut vous dire qu'à Gradignan, contrairement à ce que l'on peut voir parfois, 
nous avons une haute idée de la fidélité et ma présence parmi vous depuis plus de 10 ans en 
témoigne. Les grands projets nécessitent de concentrer les énergies dans la durée autour d'un axe 
déterminé et stable pour aboutir. Pour vous tous qui côtoyez le monde de la compétition sportive, 
vous connaissez ces valeurs qui mènent à la victoire. Elles peuvent s'appliquer dans nombre de 
domaines : concentration, détermination et ténacité, esprit d'équipe et confiance et, bien 
évidemment, investissement et travail. Le combat que vous menez tous depuis toutes ces années 
force le respect et a déjà porté ses fruits pour prévenir les risques et aider à la réparation qu'elle 
soit physique ou matérielle.  

Ouverture de la 18 ème Assemblée Générale à 10h20  
Par le Président Philippe CUBAYNES  

Interventi on de Madame Isabelle JARDRY  
Adjointe au Maire de Gradignan - Chargée des Sports  et de la Jeunesse 
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Votre grand projet avance grâce à votre ténacité et à votre fidélité aux grandes valeurs du rugby. 
C'est pourquoi notre équipe municipale est fière de pouvoir vous apporter son soutien logistique 
lors de cette journée. Dans un contexte sociétal éprouvant, la solidarité reste essentielle pour 
conserver l'espoir. A vous tous, les grands blessés du Rugby, je vous souhaite de conserver 
l'espoir pour aller vers de belles victoires. Pour tous ceux qui vous soutiennent et vous entourent, 
vos victoires seront leurs récompenses. 
 
Pour notre équipe municipale, cette journée est l'aboutissement d'un de nos grands projets 
puisque nous inaugurons dans quelques heures la reconstruction des tribunes de notre club de 
Rugby le Rugby Club Gradignanais. C'est avec un réel plaisir que Monsieur Le Maire, les 2 Co-
présidents du club et moi-même, nous vous accueillerons cet après-midi pour fêter cet événement. 
Je remercie le Président Pierre Camou d'avoir intégré cette inauguration dans son emploi du 
temps que j'imagine aisément bien rempli et je vous en remercie donc pour tous les amoureux du 
rugby qui seront présents cet après-midi et fiers d'accueillir le Président de la Fédération Française 
de Rugby sur leur terrain. 
 
Je vous souhaite donc à tous une excellente journée, une bonne année sportive et de belles 
victoires. 
 
 
 
 
 
 
Chers Présidents, Chers Amis Bonjour, je viens ici avec toujours d’émotions et de plaisir, vous 
avez dit des mots sur l’espoir et le regard de demain, pourquoi je tiens à être présent autour de 
vous pour une simple raison c’est que cette association de ce  « Rugby Espoir….. » c’est vous, 
c’est entre vous. Quand j’ai un grand blessé, malheureusement, je peux lui dire tous les mots que 
j’ai au fond du cœur, mais que la valeur de mes mots, la valeur d’un mot, d’un coup de téléphone 
de celui qui est lui-même blessé dans sa chair à l’autre pour lui redonner goût à la vie et lui disant 
que la vie existe après l’accident. Ce mot, ce lien est tout à fait essentiel cela dépasse largement le 
cadre pécunier et tout le reste. C’est pourquoi au-delà de la Fondation Ferrasse et je salue Jean 
son Président cette association par ce lien est essentielle. 
 
Je voudrais vous faire part d’un courrier dont nous avons pris connaissance à la Fédération il s’agit  
d’un grand blessé Argentin âgé d’une 40aine d’années monsieur Guillermo Gustamente qui dit 
toute sa détresse et solitude parce qu’il n’y n’a rien, je ne fait aucun reproche à la Fédération 
Argentine chacun a ses moyens et ses possibilités mais il n’y a pas ce réseau humain. Alors je 
pense Philippe que vous devez prendre contact avec lui pour expliquer ce que vous faites et 
comment il pourrait mettre ce lien social qui est le plus important. Ce courrier m’a alerté et je tenais 
à vous en parler aujourd’hui. 
 
Nous lisons dans certains articles de presse que des journalistes « balancent »  sur les règles, sur 
les  mascarades de rugby, des mêlées que l’on ne pousse plus et maintenant sur les règles de jeu 
des plus de 40 ans. A ce sujet je voulais vous dire que ce soit dans les modifications des règles, 
que ce soit l’apprentissage de la mêlée, que ce soit toutes les incidences médicales que nous 
demandons pour la pratique au-delà de 40 ans, le Docteur Jean-Claude Peyrin vous en parlera 
tout à l’heure, c’est juste l’évolution de la médecine à partir du moment où avec le corps médical 
nous avançons dans la connaissance, je ne peux pas me permettre de laisser sur un terrain 
quelqu’un qui est potentiellement en risque, je me dois de me battre contre lui-même et 
ponctuellement et que s’il veut pratiquer je ne lui interdis pas, on met pour lui d’abord le maximum 
de garantie médicale il n’encourt pas l’usure du temps l’usure de la pratique. 
Dans le même sens, on nous rabâche toutes les règles, les protocoles que nous avons mis en 
place sur les commotions cérébrales, ça commence à évoluer le football y est venu, il a fallu un 
accident télévisé et très médiatisé et que peut-être l’un des responsables n’ont pas réalisé 

Intervention de Monsieur Pierre CAMOU  
Président Fédération Française de Rugby 
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commence à faire bouger les esprits, nous en prenons plein la « figure » encore mais ce n’est pas 
grave. Ce qu’il faut savoir c’est qu’il y a des gens qui ont 60 ans/65 ans qui ont peut-être des 
séquelles et que c’est la communauté, l’assurance, vous et nous, c’est toute la communauté qui 
est appelée. A partir du moment où les éléments cliniques, les enquêtes épidémiologiques dans 
notre sport ou dans d’autres sports nous alertent sur des risques éventuels pas de suite mais dans 
20 ans, il est de mon devoir, de mon obligation non seulement moral par rapport à celui qui 
pratique, par rapport à sa famille, que ça plaise ou que ça déplaise de mettre en place des règles 
pour essayer de protéger au maximum le joueur et la joueuse, je ne transigerai pas parce que je 
pense que c’est la médecine qui forme l’éducateur. 
 
Il y a des dirigeants dans cette salle, je voudrais que dans chacun des clubs que même si la règle 
n’est pas compréhensible, que même si quelqu’un qui avant on ne lui demandait rien savait ou ne 
savait pas, c’est intolérable pour la société, c’est intolérable quand on le sait. Donc faites vous 
aussi la pédagogie sur ces matchs « gigot haricot » où arrive la blessure et on dit j’ai une licence, 
non on a une licence mais elle n’assure pas elle n’est pas dans une pratique officielle reconnue, 
disons la vérité et ne pensons pas que la licence couvre tout et n’importe quoi, elle agit comme 
toute assurance dans un cadre strict et défini, arrêtons de dire c’est l’image de notre sport cette 
convivialité, n’oublions pas notre responsabilité nous l’individu et c’est chaque fois quand on ne s’y 
attend pas que l’accident arrive et après qui a le regard ici vous le savez tous.  
 
C’est ça que je ne veux pas, je sais que le risque zéro n’existe pas, il est de mon devoir, de ma 
responsabilité de faire en sorte qu’il soit minimisé au maximum, alors ce sont des pratiques 
diverses qui sont mises à vos dispositions afin d’essayer avec un seul objectif la protection du 
joueur de la joueuse et éventuellement contre lui même. Je compte sur votre aide, sur l’aide de ton 
association pour nous accompagner dans ce combat qui n’est pas évident parce parfois il va à 
contre courant de nos traditions que l’on peut respecter, mais nos traditions ne sont pas toujours 
de faire tout et n’importe quoi. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire, je serai à votre disposition pour répondre à des questions si vous 
le souhaitez ensuite.    
 
 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale est un moment fort dans la vie de toute association, moment privilégié de 
dialogue et d’échange, par votre présence vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos 
activités, je vous rappellerai les valeurs qui nous animent et nous rassemblent, vous avez compris 
depuis longtemps le sens de notre association « La personne handicapée est une personne à part 
entière, nous contribuons à la reconnaissance de sa dignité, de son épanouissement, de sa place 
dans la société. 
 
Je voudrais saluer parmi nous Madame Isabelle Jardry Maire Adjointe déléguée au sport et à la 
jeunesse qui nous fait chaque année l’honneur de sa présence. Chère Madame, nous  tenons à 
adresser à votre municipalité Gradignanaise nos sincères félicitations pour votre brillante 
réélection après avoir obtenu plus de 70% des suffrages au premier tour des élections municipales 
de mars dernier, cela démontre bien le dynamisme de votre commune.  
 
Depuis l’année 2004 nous sommes présents en ces lieux et fêtons aujourd’hui notre 10ème 
anniversaire, à ce sujet nous remercions bien vivement Monsieur le Maire Michel Labardin,  son 
Conseil Municipal ainsi que  Monsieur Jacques Bousquet du service des sports qui gère la 
réservation des salles pour leur extrême gentillesse à nous mettre gracieusement à disposition ces 
belles installations du « Solarium ». 
 

Reprise de l’Intervention Philippe CUBAYNES  
Président de Rugby Es poir Solidarité  
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Egalement, mes remerciements iront au Comité Territorial de Rugby de Côte-d’Argent qui nous 
apporte un remarquable soutien, ce matin ils ont préparé puis servi le petit-déjeuner. A l’heure du 
déjeuner ils nous offriront le vin et les boissons de table. 
 
Depuis notre dernière A-G du 21 septembre 2013, notre association est encore éprouvée par les 
disparitions de trois de nos amis anciens grands blessés, nous leur avons rendu à chacun d’entre 
eux un hommage sur le site de l’association,  je voudrais revenir sur la disparition de  notre ami 
Parisien de Vigneux Sur Seine, Pierre Arduré.  
 
Dans sa jeunesse Pierre avait déployé une belle énergie professionnelle, il exerçait le métier de 
lève tôt de boucher-charcutier aux Halles de Rungis. Joueur pilier droit au Rugby Club Chilly-
Mazarin, le 18 novembre 1973 à l’âge de 19 ans, lors d’une mêlée ordonnée il était victime d’un 
traumatisme aux cervicales qui lui occasionnait une tétraplégie.   
 

Après un séjour au Centre de Rééducation Fonctionnel de Garches, il rentrait à son domicile de 
Vigneux Sur Seine (Essonne), c’est là qu’il devait se « reconstruire » dans une dépendance au 
fond du jardin il aménagea un bureau en occupant ses journées à se former à l’informatique.  
 

Pendant plus de seize années il restera éloigné du milieu du rugby, malgré tout il continuait à 
regarder les matchs à la télévision. Toujours mordu d’ovale, en 1989 il fut invité en Irlande à Dublin 
à assister à une rencontre internationale du Tournoi des V Nations par une association 
prénommée « Confrérie de l’Oie Blanche », en 1991 il devenait secrétaire général de cette 
confrérie qui avait vocation d’organiser des manifestations pour récolter des fonds afin d’inviter des 
grands blessés du rugby. Son engagement rugbystique allait être total, en 2003 il était nommé 
secrétaire de la Commission Solidarité du Comité Territorial d’Ile de France de Rugby et, depuis 
cette date membre du bureau de l’Amicale du Tournoi des VI Nations, puis il s’investira à la 
Fondation Albert Ferrasse-FFR comme administrateur.  
 
Inconditionnel de l’association Rugby Espoir Solidarité, participant aux Assemblées Générales, il 
n’hésitait pas à donner un coup de main à la rédaction des comptes rendus, également webmaster 
il gérera le site internet. Nombre d’entre nous avons côtoyé Pierre. C’était un garçon d’une 
extrême gentillesse, son combat contre la maladie est un exemple pour nous tous, il a œuvré avec 
efficacité afin d’apporter aux grands blessés une meilleure condition de vie et les sortir de leur 
isolement. Nos amis de l'Amicale du Tournoi des 6 Nations qui invitent chaque année des grands 
blessés à un match du Tournoi et dont il était un membre actif, ont été très présents autour de lui. 
 
Comme nos amis grands blessés trop tôt disparus, Didier Ducaju, Christian Falcou, Gérard Piccini 
et Olivier Puigsegur qui ont donné leur temps, leur énergie pour notre cause, Pierre tu seras vivant 
dans nos cœurs  et dans nos souvenirs, tu peux reposer en paix, la vie ne dure qu’un instant, notre 
amitié est éternelle. Sur le caveau de famille reposera cette plaque funéraire, ce stade champêtre 
lui rappellera  le massif montagneux du Morvan dont Pierrot me parlait souvent de cette région où 
sa famille possédait une habitation. 
 
Egalement deux grands blessés ont eu la douleur de perdre leur maman. Je laisserai le soin à 
Christophe Gioli notre Secrétaire-Adjoint d’en parler tout à l’heure dans son rapport d’activité.  
 
Il m’appartient maintenant de vous faire une rétrospective sur les activités et principaux moments 
de représentation de notre association depuis notre dernière A-G : 
 

• Le 10 janvier : Stade Toulousain, Ernest Wallon Conseil Exécutif de la Fondation Albert 
Ferrasse-FFR.  

 
• Le 25 Février : Brive la Gaillarde, l'artiste peintre Souillagaise Corine Boël a exposé 

jusqu’au 4 mars une partie de ses œuvres sur le thème de la tauromachie au « Bistrot 
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Chambon », elle a décidé de faire un geste pour les grands blessés du rugby en offrant une 
toile à l’heureux gagnant d'une tombola au profit de la Fondation Ferrasse.  

  
• 22 mars : Agen, Comité Périgord-Agenais « Salon Albert Ferrasse » Commission Solidarité 

de la Fondation Albert Ferrasse-FFR, depuis sa création en 1992, grâce aux généreux  
donateurs, les aides financières accordées représentent à ce jour plus de 7 millions €uros 
d’aides diverses.  

 
• 15 avril : Pour la 2ème année consécutive j’ai participé à la 1ère étape de la « Transhumance 

en Quercy » Rocamadour-Carlucet Moulin de la Comté » (15 km)  afin d’accompagner un 
troupeau de brebis à lunettes sur les chemins de l’estive en compagnie de nombreux 
marcheurs amoureux de la nature. Cette fête  organisée par l’association des éleveurs « 
Transhumance en Quercy » et l’association des propriétaires de Luzech / Labastide-du-
Vert et le Département du Lot. J’ai été véhiculé dans une joëlette, chaise à porteur équipée 
d’une roue centrale à suspension tout terrain. 

 
• 27 avril : Stadium de Brive la Gaillarde, Finales Régionales du Comité Territorial de Rugby 

du Limousin, pour cette grande fête du rugby, lieu convivial où j’ai l’occasion de rencontrer 
toute les composantes du rugby en Limousin. 

 
• 10 mai : Rocamadour,  je suis allé rencontrer Vincent Moscato en spectacle au café-théâtre  

« Coté-Rocher » chez Corinne Delpech, Vincent avait été le parrain de l’association Rugby 
Espoir Solidarité dans le jeu de téléréalité « 1ère Compagnie »  sur TF1 en 2005, grâce à lui 
notre association avait été aidée financièrement. 

 
• 20 mai : Malemort S/Corrèze, participation à la remise des trophées Albert Ferrasse 

Secteur Sud-Ouest -17 ans et -19 ans. Les responsables du Secteur Sud-Ouest sont venus   
remettre des bons d’achats d’équipements à 3 clubs pour leur bonne tenue sur le terrain. 

 
• 7 juin : Figeac, Invitation à participer à l’assemblée Générale du Comité Territorial de 

Rugby du Limousin, Le Président Jean-Jacques Gourdy m’a donné la parole pour une 
intervention. 

 
• 7 juin : Mont de Marsan, invité à assister au traditionnel open de golf « vert et blanc » 

organisée par deux des administrateurs de la Fondation Albert Ferrasse-FFR, messieurs 
Francis Paul et Benoit Dauga, Francis Paul vous en dira plus tout à heure.  

 
• 9 juin lundi de Pentecôte, j’ai participé à la Chapelle Notre Dame du Rugby à Larrivière 

Saint-Savin (Landes)  à la cérémonie religieuse en plein air suivie du verre de l’amitié puis 
du convivial pique-nique, l’après-midi moment de témoignages et de souvenirs en mémoire 
des joueurs et dirigeants disparus. A ce propos, Monsieur Gaston Dubois, Président des 
Amis de la Chapelle (père de Jef entraineur au Stade Français) a ouvert un registre de 
mémoires dédiées aux grands blessés disparus.  
J’en profite pour vous rappeler qu’à l’occasion d’une promenade à Rocamadour, ne 
manquez pas d’aller visiter la Chapelle St-Louis de l’Ovalie. Créée à l’initiative du club de 
rugby loisir « Rugby Roc » et du jeune et dynamique Abbé Ronan De Gouvello recteur du 
sanctuaire. Cette 8ème chapelle au cœur du sanctuaire ornée de maillots est un lieu de 
recueillement lié à l’univers du rugby, elle est dédiée notamment à la grande famille 
d’accidentés de disparus, elle est jumelée avec la Chapelle Notre Dame du Rugby à 
Larrivière St-Savin (Landes).  

 
• 19 au 21 juin : Lyon,  Cité Internationale Congrès de la FFR, cette Assemblée Générale et 

un moment inégalable de partage et d’échange avec les dirigeants  de la Fédération et des 
clubs,  le vendredi  j’ai participé avec intérêt à l’un des ateliers thématiques ayant pour 
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thème « les contraintes médicales » réunion animée par le Docteur Jean-Claude Peyrin 
Président du Comité Médical de la FFR et Wanda Noury secrétaire général de la Fondation 
Ferrasse-FFR, membre du comité directeur en charge des assurances et grands blessés. 

 
• 13 juillet : Jean Arhancet et moi-même n’avions pu assister aux obsèques le 14 février 

2013 de notre regretté secrétaire Général notre ami Catalan Olivier Puigsegur. Aussi,  
accompagné de Jean Arhancet et son épouse Marie, d’Alexandre Benzenet et Natalie nous 
nous sommes rendus en Roussillon à St-Estève pour nous recueillir, lui rendre hommage 
et déposer sur sa sépulture une plaque funéraire de Rugby Espoir Solidarité. Il s’ensuivit un 
déjeuner convivial autour des ses parents Jeanine et Pierre, sa sœur Pascale, Michel 
Dubreuil Président de l’AT6N et son épouse, Roland Le Morvan de la Commission 
Solidarité du Comité Pays Catalan, du grand blessé Perpignanais Jacky Moulenat et son 
épouse Renée, Christophe Billès ancien camarade rugbyman équipier d’Olivier.  

 
• 2 août : Sous l'autorité de Jean-Claude Skrela, directeur technique nationale et manager, et 

de Frédéric Pomarel entraîneur, 18 joueurs professionnels de l'équipe de France de rugby 
à 7 ont posé leurs valises  à Souillac  pendant une semaine pour un stage de cohésion sur 
la route des Jeux Olympiques au Brésil à Rio en 2016. En octobre, ils disputeront le 
premier des neufs tournois IRB qualificatifs pour les Jeux. Le Souillagais Frédéric Pomarel 
accompagné d’un groupe de joueurs sont venus me rendre visite à mon domicile, nous 
avons évoqué mes activités auprès des grands blessés.    

 
• Je ne voudrais pas oublier le Rugby Club de Gradignan cher à Etienne Marty et à ses Co-

Présidents Patrice Brette et Patrick Plottu, le club organise aujourd’hui une fête sur leurs 
installations sportives du stade municipale d’Ornon tout proche d’ici, l’occasion d’inaugurer 
une nouvelle tribune équipée d’un ascenseur pour personne PMR. Par ailleurs, le président 
Camou se fera un plaisir après le déjeuner d’aller couper le ruban inaugural.     

 
Notre ami Blagnacais Jean-Luc Lopez artiste-peintre, nous a offert deux toiles à huile réalisées au 
couteau pour une vente au profit de l’association, il s’agit  des toiles « Australie » aux dimensions : 
73 cm x 60 cm et « Stade Français » aux dimensions : 46 cm x 55 cm. Si l'une de ces toiles vous 
intéresse, vous pouvez repartir avec ou nous faire une proposition via le formulaire « Contact » sur 
le site internet de l’association. 
 
L’an dernier lors de la dernière Assemblée Générale, le grand blessé Alexandre Benzenet a 
intégré le bureau de l’association. Avec application et efficacité il gère avec sa compagne Nathalie 
la boutique de vente des produits dérivés installée dans le hall, je sais que vous êtes 
particulièrement friands de ces produits, nous espérons que vous trouverez de quoi afficher 
fièrement votre attachement à Rugby Espoir Solidarité à des prix raisonnables.    
Nous marquerons la fin de notre réunion studieuse d’une note festive par un apéritif qui nous sera 
offert par Laurent Julien, retraité de la Maison Pernod Entreprise, le service sera assuré par des 
membres du Comité Territorial de Côte d’Argent.  Ensuite, nous passerons à table cette fois la 
restauration sera réalisée par Sarl Périgord St-Jean, traiteur à Villenave d’Ornon (Gironde). 
 
En l’absence de nos amis de la « Band’A Léo », l’animation musicale a été confiée à la Banda 
« Los Téoporos » musiciens de médecine Bordeaux.  
 
L’an dernier, je vous avais annoncé la venue au Solarium des caméras de France 3 Aquitaine et 
son journaliste sportif  Edmond Lataillade, malheureusement il n’en fut rien, il a juste été réalisé un 
reportage télévisé sur le grand blessé Gradignanais Jean-Yves Lagardère.  
Cette année ce journaliste m’a appelé téléphoniquement pour m’informer qu’il souhaitait avec son 
équipe venir dans la matinée réaliser un reportage. Mais là où le bât blesse, en contrepartie je 
devais me rendre à Bordeaux dans les studios de FR3 Aquitaine pour un direct dans l’émission 
« Journal des Sports » du 12/13 diffusé à 12h05 et durant 18 mn,  magazine où l’on parle du sport 
en général, j’ai expliqué qu’il me serait impossible de venir étant en pleine A-G je ne pouvais 
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quitter le Solarium. Sa réponse fut la suivante  « eh bien j’annule tout ». Je dois vous dire que je 
n’accepte pas ce comportement que je considère manipulatoire de « chantage ». Le propre d'un 
journaliste c’est d’aller chercher lui même l'information. Je considère qu’il y avait 2 beaux sujets à 
réaliser aujourd’hui notre A-G puis cette après-midi l’inauguration de la tribune-vestiaires avec 
ascenseur PMR du stade municipal d’Ornon qui héberge le R.C. Gradignan. Devant une telle 
attitude je ne peux donner qu’un « carton rouge » à Monsieur Lataillade. 
 
Il est temps maintenant d’en arriver à la conclusion de mon intervention, quand, il y a maintenant 
trois ans, j’ai accepté d’assumer la présidence de l’association, c’était avec la ferme conviction que 
les autres membres du bureau m’apporteraient leur soutien pour faire face à une tâche dont je 
n’ignorais ni l’ampleur, ni les contraintes. Ils ont répondu à mes attentes. Qu’ils en soient ici même 
chaleureusement remerciés. 
 
Merci à vous tous de votre attention et confiance, je vous souhaite de passer auprès de nous une 
excellente Assemblée Générale et suis prêt à répondre aux questions si vous en avez. 
 
 
 
 
 
Après avoir rappelé que le compte-rendu de l’Assemblée Générale écoulée a été adressé à 
chaque personne présente et à jour de cotisation. Les participants membres présents et 
représentés sont invités à faire des remarques avant de passer au vote. Le Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale du 21 Septembre 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
Madame l’Adjointe au Maire, Mrs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers 
Amis, 
 
il m’appartient de vous présenter le rapport moral de l’association pour l’exercice écoulé depuis le 
21 septembre 2013. 
 
3 grands blessés nous ont quittés  :  
 
• Constantin MARCHIOL, 87 ans, doyen des grands blessés, R.C. La Mure d’Isère, il avait été 

amputé de la jambe droite en 1949 suite à l’aggravation d’une fracture tibia/péroné.  
 
• Jean-Pierre LEDUC, 71 ans, ce haut-savoyard était devenu tétraplégique en 1962 à la suite 

d’un match en compétition scolaire. Nous leurs avons rendu hommage sur le site de 
l’association.  

 
• Pierre ARDURE, 60 ans, R.C. Chilly Mazarin, le président Philippe CUBAYNES vous a évoqué 

son hommage lors de son intervention. 
 
2 grands blessés ont eu la douleur de perdre leur m aman : 
 
• Anita MARTICORENA, 92 ans, maman de Michel du Comité Côte-Basque Landes. 
  
• Monique CAZES-CARRERE, 69 ans, maman de Frédéric du Comité Côte-d’Argent.  

Approbation du Compte -Rendu de la 17 ème Assemblée Générale  
  

Intervention de Christophe GIOLI  
Secrétaire Adjoint Rugby Espoir Solidarité 

 Rapport Moral d’Activité  
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Nous déplorons 2 nouveaux blessés au cours de la saison sportive 2013/2014, nous leur 
souhaitons dans ce difficile combat une récupération fonctionnelle la meilleure possible. 
 
• Alexandre BAROZZI, 27 ans, C.A. Lannemezan, Fédérale 1 Comité Midi-Pyrénées. 
 
• Sylvain GIOVANELLI, 25 ans, U.S. Beaurepaire, Fédérale 2 Comité Lyonnais. 
 
Au cours de cette même saison, un autre jeune joueur a été blessé sérieusement, avec grand 
soulagement, nous avons appris que son état de santé s’est très nettement amélioré et qu’il a très 
bien récupéré physiquement, il est un véritable miraculé.   
 
• Vincent VIALO, 18 ans, ¾ centre, R.C. Saint-Pierre et du Sud (Comité La Réunion). Arrivé au 

CHU de Terre-Sainte dans un état critique son pronostic vital était engagé, la solution du coma 
artificiel s'était imposée, opéré deux fois dans la même nuit il souffrait de plusieurs 
traumatismes au crâne, au visage et au rachis. 

 
Décès Terrains  : 
 
Nous sommes attristés par le décès terrain de :  
 
• Patrice PEREZ, 40 ans, licencié en équipe « Rugby Loisir » au club de Sainte Geneviève des 

Bois (Essonne) Comité Ile-de-France. Le 14 novembre 2013 au cours d’une séance 
d’entraînement le joueur s'est effondré face contre terre, en dehors de toute action de jeu 
victime d’un arrêt cardio-respiratoire. 

 
J’évoquerai le décès d’un joueur non licencié F.F.R lors d’un tournoi national : 
 
• Franck BOEHM, 31 ans, sapeur pompier bénévole à Loudun (Vienne), grièvement blessé lors 

d'un match organisé dans le cadre du championnat de France de rugby de tous les sapeurs 
pompiers de France dans les Landes à Capbreton et Hossegor, le caporal-chef avait subi un 
choc frontal violent qui d’après les examens aurait occasionné un œdème cérébral. 

 
De nombreuses personnes de la famille du rugby nous ont quittés, la liste est longue je ne peux 
malheureusement pas tous les énumérer, aussi, dans le compte-rendu de l’A-G vous retrouverez   
toutes ces personnes, je citerai aujourd’hui :   
 
• Gaston LESBATS, 83 ans, ancien joueur de l’E.S. Léon, a été Président du Comité Côte-

Basque Landes et Vice-Président de la FFR. 
 

• Paul BERAUD, 77 ans, Président du Challenge des 3 Tours Comité Périgord-Agenais. Il fut 
joueur puis dirigeant aux clubs d’Eymet et Miramont-de-Guyenne. 

 

• André ABADIE, 82 ans, ancien pilier international et ex-président du F.C. Lourdes. 
 

• Bernard CASTELNAU, 75 ans, ancien Président C.A. Castelsarrasin 1989/1994 a été 
Président de la Section Sud-Ouest de l’Amicale du Tournoi des VI Nations. 

 

• René TEULADE, 82 ans ancien ministre et Maire d’Argentat a été joueur, entraîneur et 
président de l’U.S. Argentat Comité Limousin 

 

• William EBONGUE SIPAMIO, 19 ans, pilier juniors champion de France Crabos 2013-2014 
Racing Métro 92, stagiaire au Pôle France à Marcoussis.  

 

• Elno CAILLERET, 15 ans, joueur O.R.C Riom Es Montagnes Comité d’Auvergne disparu 
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tragiquement lors de l’accident d’avion d’Afrique au Mali.   
 

• Jean-Baptiste BAJENOFF, 72 ans, d’Isturitz et Henri BARTHE-LAPEYRIGNE, 83 ans, de 
Lons, deux fidèles adhérents de notre association. 

 
Rugby-Espoir-Solidarité présente ses très sincères condoléances aux familles éprouvées. Pour 
tous ceux qui nous ont quittés et qui nous étaient chers, je vous demande quelques instants de 
recueillement et vous prie de bien couloir vous lever afin d’observer une minute de silence. 
 
Naissance  : 
 
Quoi de plus beau et de plus émouvant que l’arrivée d’un enfant dans un couple à quelques jours 
de Noël la fête de la nativité, le 23 décembre 2013, un petit Gatien pesant 3,800 kg mesurant 55 
cm est né ! Cet heureux événement a comblé de joie Muriel ZAMORA et Franck VUILBERT fidèle 
adhèrent à Rugby Espoir Solidarité. Franck est statisticien-analyste vidéo au sein de l’A.S. 
Montferrand Clermont Auvergne, ancien joueur de Colomiers Rugby. Franck il est devenu 
paraplégique en fin d’été 2007 à la suite d’un accident de la circulation trajet stade/domicile.   
L’Association Rugby Espoir Solidarité forme des vœux de bonheur et de prospérité pour le petit 
Gatien et envoie ses amicales félicitations aux heureux parents. 
 
Médailles Grands Blessés Fédération Française de Ru gby  : 
 
• Thierry ROUSSET, Comité d’Auvergne, médaille de Bronze. 
• Jérôme HORT, Comité Béarn, médaille de Bronze. 
• Stefan LAURANCY, Comité du Centre, médaille de Bronze. 
 
Remerciements  : 
 
• Notre journal « Liaison » paraît régulièrement chaque trimestre, il est adressé à tous nos 

adhérents à jour de cotisation, merci à son rédacteur Guy LARVOL grand blessé pour son 
travail  exemplaire et considérable.  

 
• Bernard HOURSIANGOU notre webmaster qui gère notre site riche en informations. 
 
• A la Fédération Française de Rugby pour la subvention exceptionnelle qu’elle nous alloue pour 

organiser notre A-G, les invitations grands blessés aux matchs internationaux du XV de France 
et à la Finale du Top 14 Orange qui nous permettent de passer des moments inoubliables 
dans les coulisses d’une rencontre internationale. Le cadeau de fin d’année offert à chaque 
grand blessé et le tirage avec publipostage de notre journal « Liaison ».  

 
• A l’Amicale du Tournoi des VI Nations qui invite depuis 1991 deux grands blessés à une 

rencontre internationale suivie de la soirée solidarité dans les salons du « Mercure Tour Eiffel 
Suffren ».  

 
• La Fondation Albert FERRASSE-FFR nous gâte en régalant nos papilles avec l’appréciable et 

savoureux colis gastronomique lors des fêtes de fin d’année. 
 
• Au groupe GMF-AZUR pour la bouteille de Bordeaux grand cru « Château Beychevelle » St-

Julien qui agrémente le colis de Noël. 
 
• Au Comité Territorial de Côte-d’Argent pour les savoureux vins des vignobles du Bordelais qui 

sont offerts à la table de notre déjeuner et l’aide humaine apportée par ses dirigeants.  
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• La générosité de l’artiste-peintre Blagnacais Jean-Luc LOPEZ pour ses remarquables toiles 
offertes.  

 
• Monsieur Laurent Julien qui  nous offre chaque année l’apéritif Pernod. 
 
• Nos généreux et fidèles donateurs, vous les adhérents, les associations qui nous soutiennent 

depuis de nombreuses années : 
 
      - Association Le Groupormo.  
      - Association Michel Bendichou et Colomiers Rugby.  
      - Association Tony Sabourin Talon d’Or.  
      - Les Sifflets de Côte d’Argent.  
      - l’Open Vert et Blanc.  
      - Le Comité Départemental du Loir-et-Cher CD41.  
      - Les Comités Territoriaux de Bourgogne et Bretagne.   
      - Les clubs du R.C. Blois (Comité du Centre), S.C. Surgères (Comité Poitou-Charentes), 
        R.C. Gradignan (Comité Côte-d’Argent).                                         
      - Messieurs Georges Gauthier et Christophe Grolleau, auteurs du livre  
        « Causeries autour de l’esprit d’un vestiaire de rugby ». 
      - La Société Métallerie - Serrurerie - Menuiserie Métallique Ronteix à Bruges (Gironde). 
 
Enfin, je lance un appel aux grands blessés, envoyez-nous des infos, des articles… les sujets ne 
manquent pas, faites nous partager vos expériences, activités, voyages, joies, peines et autres, il 
faut aider notre rédacteur Guy LARVOL à boucler chaque trimestre son numéro du journal 
« liaison ».  
 
Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite à tous une excellente Assemblée Générale 
2014. 
 
 
 
 
 
 
Cette année j’ai eu un sentiment de malaise concernant les grands blessés, je ne mets pas en 
cause ces nouveaux blessés, je remets en cause un certain mouvement où on différencie les 
blessés.  
 
Quand Monsieur Alexandre Barozzi ancien professionnel a été accidenté, j’ai vu dans la presse, 
j’ai vu des anciens co-équipiers, le syndicat Provale et tout un ensemble de personnes qui 
passaient à la télévision, pourquoi pas, mais simultanément le jeune Vincent Vialo moins de 18 
ans de l’Ile de la Réunion était à sa 4ème opération chirurgicale, nous avions sa maman tous les 
jours au téléphone, pour lui n’y a pas eu un mot ! 
 
Je ne tiens pas à différencier les uns les autres, j’ai très mal vécu ce moment précis, je l’ai dit en 
réunion du comité directeur de la Fédération, j’espère que cela ne se reproduira pas, Serge Gros 
grand blessé membre élu au comité directeur connaît mon sentiment puisque lui-même est 
intervenu auprès de la télévision.  
 
Je tenais à vous le dire, parce que pour le monde du rugby et pour moi-même en particulier il n’y 
aura jamais de différence qu’il soit noir, blanc, Réunionnais professionnel ou amateur.   

Prise de Parole de Pierre CAMOU  
Président de la Fédération Française de Rugby  
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Rapport Financier 
 

 
 

Année 2013 (18 ème Année) 
Etat de l’Exercice 2013 du 01/01/2013 au 31/12/2013  

 

 
LES RECETTES 

 

 
MONTANT 

 

 
� Cotisations Blessés 2013 
 

� Cotisations Associations 2013 
 

� Cotisations Sympathisants Extérieurs 2013 
 

� Cotisation Clubs 2013 
 

� Cotisation Comité 2013  
 

� Les Dons 
 

� Produit de la Boutique  
  

� Produit « Abandon Caution Repas »  
 

 
4 755,00 € 

 

8 500,00 € 
 

2 905,00 € 
 

150,00 € 
 

100,00 € 
 

6 255,00 € 
 

754,00 € 
 

275,00 € 
 

 
TOTAL DES MOUVEMENTS 

 

 
23 694,00 € 

 
 

 
LES DEPENSES 

 

 
MONTANT 

 

 
� Assemblée Générale 
 

� Frais de Fonctionnement 
 

� Evénements (Décès - Mariage) 
 
 

 

 
7 715,68 € 

 

2 799,15 € 
 

236,00 € 
 

 

 
TOTAL DES MOUVEMENTS 

 

 
10 750,83 € 

 
 

 

 
BALANCE GENERAL 

 

                 
12 943,17 € 

 

Intervention de Jean ARHANCET  
Trésorier Général  

Association Rugby Espoir Solidarité 
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A l’absence du Guy Larvol souffrant, grand blessé rédacteur du journal « La Liaison »  le président 
Philippe Cubaynes a tenu à remercier Guy pour son travail discret mais ô combien efficace de 
composer chaque trimestre un journal apportant à chacun d’entre nous des informations de 
qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
Vous comprendrez aisément que je commence mon propos en ayant une pensée particulière pour 
Pierre Arduré puisque c'est lui qui avait créé le premier site de notre association. Il y a quelques 
années, alors qu'il avait déjà des soucis de santé, je m'étais proposé pour prendre la suite. J'avais 
eu l'occasion de le voir pour la dernière fois il y a un peu plus de deux ans à l'occasion d'une 
invitation de nos amis de l'Amicale du Tournoi des 6 Nations. 

Concernant le site, je viens de mettre en ligne une petite application qui vous permettra d'ouvrir un 
compte sur notre site. Dans un premier temps, elle vous permettra de donner votre accord pour 
apparaître (ou non) dans le trombinoscope mais aussi de télécharger des photos plus récentes. 
On pourra plus tard l'étendre à d'autres usages. Pour y accéder vous trouverez un bouton rouge 
'MON COMPTE' (en haut de l'en-tête des pages) qui dévoile un menu déroulant avec différentes 
options. Mes essais semblent concluants avec la plupart des navigateurs. Avec Internet Explorer, 
ça fonctionne correctement mais il y a un message qui demande systématiquement une 
confirmation de fermeture de page. Je vais tâcher de trouver une solution, mais comme je ne suis 
pas un professionnel, je ne garantis rien. Bien sûr, il y aura forcément des problèmes que vous 
constaterez et qui m'auront échappé ! Je compte sur vous pour me les signaler. 

Concernant les invitations, je me réjouis que mon appel de l'année dernière ait été entendu. En 
effet, nous avons reçu des photos de tous les matchs (tournée d'automne, Tournoi, finale Top 14), 
ce qui nous a permis d'agrémenter notre site. Merci à vous tous et continuez !. 

Pour terminer, certains d'entre vous se sont étonnés de recevoir des courriers indésirables, leur 
adresse figurant dans une liste contenant plusieurs membres de l'association. C'est vrai que c'est 
agaçant, mais cela ne vient pas du site : les seules données disponibles sont celles du 
trombinoscope, et tous ceux qui y figurent ont donné leur accord. Il s'agit en fait d'adresses 
récupérées lors d'envois multiples. Il existe un moyen très simple d'éviter cela : au lieu d'insérer les 
adresses dans l'en-tête <envoyer A :>, il suffit de les glisser dans l'en-tête <Cci> (copie invisible). 
Les personnes qui recevront le mail ne verront pas la liste des destinataires et ne pourront pas la 
récupérer. Pour plus de détails, vous trouverez un petit article à ce sujet dans le prochain bulletin 
« Liaison ». 

Intervention de Philippe CUBAYNES  
En l’absence de Guy LARVOL Grand Blessé 

 Rédacteur Journal «  La Liaison  » 

Intervention de Bernard HOURSIANGOU  
Webmaster Site Internet  
Rugby Espoir Solidarité  
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Invitations Grands Blessés aux Matchs Internationau x 
et à la Finale du Top 14 Orange 

FONDATION ALBERT  FERRASSE - FFR 
AMICALE TOURNOI DES 6 NATIONS 

 
Les grands blessés du rugby retenus pour assister aux matchs de la Tournée d’Automne 2013, du 
Tournoi des VI Nations 2014 et à la Finale du Championnat de France Top 14 Orange Saison 
2013-2014 en tant qu’invités de la Fédération Française de Rugby et de l’Amicale du Tournoi des 
6 Nations, permettant à chacun d’entrer un jour dans les coulisses d’un grand match : 
 

INVITATIONS FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY  : 

 
FRANCE – NLLE ZELANDE 09/11/13 Jonathan NABOULET - Comité Midi-Pyrénées 
      Franck VUILBERT - Comité (résidant Auvergne) 
 
FRANCE – AFRIQUE DU SUD 23/11/13 Florian GAUDIN DELRIEU - Comité Ile de France 
      Thierry SUBRA - Comité Midi-Pyrénées 
 
FRANCE – ANGLETERRE 01/02/14   Thierry ROUSSET - Comité Auvergne 
      Rodolph CECILLON - Comité Lyonnais 
     
FRANCE – ITALIE 09/02/14   Jean ARHANCET - Comité Béarn 
        Daniel ROULET- Comité Auvergne 
 
FRANCE – IRLANDE 15/03/14  Didier LAGARDE - Comité Côte-Basque Landes 
      Thierry BLAIS - Comité Poitou-Charentes 
 
FINALE TOP 14 ORANGE LNR 31/05/14 Rocco ANASTASI - Comité Alsace 
      Bastien DAL LAGO - Comité Armagnac-Bigorre  

 
INVITATION AMICALE TOURNOI DES VI NATIONS  : 

  
FRANCE – ANGLETERRE 01/02/14  Lucas PASTEAU - Comité Limousin   
      Tony MOGGIO - Comité Midi-Pyrénées 
 
 
Je rappelle une information importante, les grands blessés qui souhaitent assister à une rencontre 
au stade de France à Paris à titre individuel devront faire une demande auprès de la Fondation 
Albert Ferrasse-FFR en l’occurrence ma personne, sans quoi vous devez acquitter le paiement de 
la place de votre accompagnateur.    
 
Egalement, pour les matchs du Tournoi des VI Nations à l’étranger, il est possible d’avoir des 
places PMR, par contre il faut nous les demander très rapidement (avant la fin de l’année) afin que 
l’on puisse faire les démarches auprès des fédérations concernées.  
 
Nous sommes les invités de la Fédération Française de Rugby, aussi je voulais vous dire qu’il est 
plus qu’important d’avoir un comportement exemplaire.  

Intervention de Daniel ROULET  
Secrétaire-Adjoint Fondation Albert Ferrasse-FFR 

Responsable Invitations Matchs Internationaux Grand s Blessés  
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Deux administrateurs de la Fondation Albert Ferrasse-FFR, messieurs Gérard Piffeteau et Jean-
Yves Laurancy ont la responsabilité d’officiers de liaison pour accompagner durant leur séjour à 
Paris les grands blessés invités, aussi, je tenais à les remercier bien vivement pour leur gentillesse 
et disponibilité.      
 
Je vous remercie et reste votre disposition pour toute information complémentaire ou demande de 
places personnelles. 
 
Daniel ROULET 
Responsable Invitations Grands Blessés Fondation Albert FERRASSE / FFR 
Place de la Rosière 
63950 SAINT-SAUVES D’AUVERGNE 
Tél. 04 73 81 01 61 – Port. 06 81 26 82 28 
E-mail : roulet.daniel@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, merci cher président de me donner la parole, vous m’avez demandé de reprendre 
le budget assurance 2014/2015 présenté le 21 juin 2014 à l’assemblée Générale de la FFR à 
Lyon. 
 
Evolution du nombre de blessés graves : 
 

 
 
Bilan Humain blessés graves 2013/2014 : 
Lyonnais 15/09/2013 Talonneur Fédérale 24 ans compétition (plaquage). 
Armagnac-Bigorre 29/09/2013 Pilier Fédérale 1  27 ans compétition (mêlée écroulée). 
et 5 autres blessés graves qui ne devraient pas compter pour l’assurance (DFP<60%). 
 
Blessés graves 2013/2014 : 
Deux accidents graves 
(DFP* > 60%) 
contre un l’an passé 
Le caractère de gravité reste à définir pour 1 d’entre eux (évolution défavorable) 
* Déficit fonctionnel permanent 

Intervention de Christian GARNIER  
Trésorier Général - Fédération Française de Rugby  
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Bilan Humain décès 2013/2014 : 
- Ile de France 14/11/2013 Rugby Loisir 40 ans arrêt cardiaque (pendant l'entraînement) 
 
Décès 2013/2014 : 
- Un décès directement corrélé à un entraînement sur arrêt cardiaque 
 
Responsabilité des dirigeants : 
- ATTENTION devoir d’information (signature de la licence assurance) 
- Encadrement technique du jeu 
- Participation aux actions sécuritaires 
- Opérations post-match 
 
Ethique et Responsabilité :  
L’assurance ne coûte cher qu’à l’achat, notre assurance contractuelle fédérale indemnise mieux 
que l’assurance de droit commun (mutualisation)… mais elle est (trop) souvent utilisée de façon 
abusive, nous y veillons dans l’intérêt de tous. J’ai vu des courriers de certains affiliés à d’autres 
fédérations nous demandant de les prendre en assurance alors qu’ils faisaient un autre sport. 
Des gens profitent de notre assurance pour faire passer des accidents qui ce sont passés il y plus 
d’un an ! on fait passer des accidents de rupture des ligaments des genoux aux sports d’hiver ! 
 
 
Situation du fonds dédié assurance :  
- Situation du fonds dédié au 30/06/13        9.032 K€ 
- Prime d’assurance saison 13/14       21.805 K€ 
- Prime payée « 2 blessés » saison 13/14                 - 18.000 K€ 
- Prime assurance professions médicales                      - 305 K€ 
                                                                                ----------------- 
Fonds dédié au 30/06/14                                          + 12.532 K€ 
 
Situation du fonds dédié sécurité : 
- Situation du fonds dédié au 30/06/13        - 744 K€ 
- Actions Sécurité décentralisées 13/14              - 250 K€ 
                                                                                ----------------- 
Situation estimée du fonds dédié au 30/06/14       - 994 K€ 
 
Alimentation du fonds dédié sécurité : 
- Propositions : Affecter 2M€ du fonds dédié Assurance au fonds dédié Sécurité 
- Objectifs : Basculer le fonds dédié sécurité vers un solde positif financer les actions de formation  
  Sécurité. 
 
Nouveaux soldes fonds dédiés : 
Situation actuelle : 
- Fonds dédié Assurance                           + 12.532 K€ 
- Fonds dédié Sécurité                   - 994 K€ 
 Situation proposée ; 
- Fonds dédié Assurance                        + 10.532 K€ 
- Fonds dédié Sécurité               + 1.006 K€ 
 
 
 
 
 
Budget Actions Sécurité saison 14/15 : 
- Réunions Sécurité 
- Opérations Plaisir Santé 
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- Stages/Réunions 1ères lignes 
- Maintenance Baby Scrum 
- Performance sensorimotrice en mêlée 
 
Budget Actions Sécurité saison 14/15 : 
Actions financées sur le Fonds dédié Sécurité : 
- Rugby Plaisir Santé / Jouer en Sécurité               113 K€ 
- Académie des 1ères lignes        162 K€ 
- Accompagnement scientifique       202 K€ 
                                                                                   ------------- 
Total budget           477 K€ 
 
Evolution du montant du contrat d’assurance : 
 

 
 
Toujours un même mot d’ordre….. et une posture : 
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Bonjour à tous, Philippe et Jean, c’est avec grand plaisir comme chaque année que nous avons 
reçu votre aimable invitation à participer à vos travaux, je tiens à signaler ce n’est pas parce qu’il y 
a eu la Coupe du Monde Féminine que vous nous avez invité, chaque année vous nous invitez, 
aussi, pour moi c’est la juste réalité des choses que l’on se doit d’être présent à vos côtés pour 
participer à votre A-G. Il ne se passe pas un match international ou une compétition sans que vous 
soyez présents au bord des terrains tout simplement par vos lettres ou mots d’encouragements qui 
nous vont droit au cœur, au nom de toute l’équipe et de l’encadrement du groupe France je tenais 
à vous en remercier bien vivement. 
 
Le président Camou a insisté sur un point, le trésorier général Christian Garnier vient de le 
confirmer, c’est vrai que l’année 2014 pour nous a été particulière en amont de la Coupe du 
Monde Féminine, il s’est passé quelque chose, on vient de parler d’égalité, d’éthique, de 
responsabilité, il est parfois difficile d’annoncer à une joueuse quand elle donne tout pendant des 
années pour vivre sa passion afin de préparer une Coupe du Monde en lui annonçant qu’elle est 
obligée de stopper sa carrière sportive parce qu’elle encourt un risque grave pour son intégrité 
physique. Sur ce, je voudrais remercier la FFR et son Comité Médical pour tout ce qui est mis en 
place au niveau sécurité des joueurs ou joueuses et qui a su un moment prendre ses 
responsabilités comme le président Camou l’a dit en disant à la joueuse, en l’occurrence Marie-
Alice Yahé, capitaine du XV de France Féminin, qu’elle devait stopper sa carrière sportive parce 
que sa santé était en jeu. Cela a été dur pour elle, la loi de la sagesse s’impose. Aujourd’hui, je 
préfère voir le sourire de Marie-Alice et l’aisance qu’elle a en participant aux émissions des 
plateaux de télévisions et de promouvoir le rugby féminin plutôt que voir ses larmes de tristesse au 
bord d’un terrain. 
 
Je le répète, on peut saluer le travail de sécurité qui est fait par la FFR pour les féminines au 
même titre que n’importe quelle joueuse, n’importe quel joueur, il est vrai que nous avons 
particulièrement été affectées à une période de l’année, mais aujourd’hui on peut dire merci par 
rapport à cela. 
 
Les féminines avons répondu avec grand plaisir à notre engagement en participant avec le livre 
« Sœurs d’Armes Tronches de Rugby » réalisé au profit des grands blessés du rugby. Je voulais 
vous faire part d’une idée des joueuses pendant la Coupe du Monde, les grands blessés sont 
invités à assister aux matchs des garçons, nous souhaiterions nous aussi les inviter aux nôtres.  
 
Aujourd’hui, président Camou, je lance le vœu de vous inviter si parmi les grand blessés vous êtes 
intéressés, c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. 
 
 
 
 
 
 
Messieurs les Présidents, Chers Amis, quelques mots chaleureux au nom de mes amis du Comité 
Côte-d’Argent, pour vous dire tout simplement que je suis très heureux d’être auprès de vous en 
retrouvant annuellement les grands blessés et vos familles vous qui avez quitté le terrain 
prématurément au gré de votre volonté. 
 
C’est paradoxal d’être heureux dans une Assemblée Générale avec toutes ces contraintes 
habituelles qu’il y a. Je me réjouis et suis rassuré de constater que la famille du rugby est 
recomposée de tous ces membres grâce à votre Association et à la présence de la Fédération 

Intervention de Nathalie JANVIER  
En Charge du Haut Niveau Féminin - Fédération Franç aise de Rugby  

 

Intervention d e Philippe BARBE  
Président - Comité Territorial Côte-d’Argent de Rug by   
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Française de Rugby afin d’évoquer et parler ensemble de la protection du joueur et vivre cette 
passion qui vous anime 
  
Pour conclure, je souhaite que l’année prochaine vous serez aussi nombreux et chaleureux dans 
vos émotions et sentiments. Je vous remercie de votre présence. 
 
 
 
 
 
 
 
Merci Philippe de me convier à prendre la parole devant ton assemblée générale. C’est tous les 
ans pour moi un signe de reconnaissance et d’encouragement vis-à-vis des actions que nous 
menons, mais surtout un signe d’amitié. Cette amitié nous la cultivons depuis longtemps en l’AT6N 
et Rugby Espoir Solidarité. 
 
Cette amitié elle est marquée de grands moments de joie quand nous allons ensemble à un match 
du Tournoi. L’espace d’un week-end, nous avons l’occasion de faire des rencontres incroyables, 
d’échanger des propos inimaginables dans nos quotidiens et c’est bien. 
 
Cette amitié est aussi marquée de moments difficiles mais de solidarité et d’espoir bien réels. J’ai 
en tête deux moments cette saison passée : 
 
L’adieu à Pierre Arduré, membre actif de l’AT6N qui nous a quittés un jour de demi-finale de 
Coupe du Monde féminine et que nous avons entouré de nos chants avec nos amis du Comité Ile 
de France de Rugby. 
 
La rencontre à Perpignan en juillet où tu m’avais convié à la cérémonie de remise de votre plaque 
à mon ami Olivier Puigségur. Le déjeuner chez sa sœur Pascale, organisé par ses parents 
Jeanine et Pierre son papa qui a suivi a été un moment de fraternité d’une intensité exceptionnelle. 
La remise de médaille d’argent de la FFR que Jean a fait au nom du président Camou a été le 
point d’orgue. 
 
Quel que soit le jour et l’heure, tu sais Philippe, vous savez vous les amis que vous pouvez 
compter sur nous. Si Pierre Favorin œuvre presque au quotidien, tous mes amis qui sont ici, sont 
aussi disponibles pour vous, n’hésitez pas à nous faire signe. Michel Dubreuil. 
 
En tant que président de la section 3B/Aquitaine, Pascal Philippart, a tenu à rajouter quelques 
mots en expliquant que l’AT6N avait 3 objectifs : 
 
Soutenir le XV de France. 
 

• S’occuper des jeunes en organisant des tournois dans nos 6 régions et d’amener des 
jeunes cadets à l’étranger pour favoriser les échanges, les expériences sur le terrain. 

 
• Inviter les grands blessés pour un week-end à Paris, nous sommes très heureux dans la 

région 3B/Aquitaine d’avoir intégré depuis peu dans notre équipe un grand blessé, il  s’agit 
du Landais Montois Joa Carlos Morence-Neïva, garçon charmant, très actif et présent aidé 
par son épouse Olga. L’AT6N se rapproche des grands blessés, en les faisant participer et 
en les intéressant. Nous les en remercions bien vivement. Merci de votre attention. 

 

Intervention de Pascal PHILIPPART  
Président Section 3 B/Aquitaine Amicale Tournoi des  6 Nations    

En l’absence de Michel DUBREUIL Président Amicale T ournoi 6 Nations 
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Conformément à la réglementation, le Président, Philippe Cubaynes met aux voix le rapport moral 
d’activité présenté par le secrétaire-adjoint Christophe Gioli, ainsi que le compte-rendu financier 
présenté par le trésorier-général Jean  Arhancet. 
 
Ces deux rapports ont été adoptés à l’unanimité des votants présents. 
 
 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Elus, Mesdames et 
Messieurs, Chers Amis.  
 
La Fondation Albert FERRASSE/Fédération Française de Rugby, est heureuse d’être présente à 
cette Assemblée Générale, qui est avant tout un moment privilégié de retrouvailles pour tous les 
blessés et leurs familles venus de tous les horizons, dans une atmosphère mêlant le sérieux des 
travaux et la convivialité. Ce moment est propice aux échanges autour de tout ce qui touche à la 
vie quotidienne du Grand Blessé.  
 
Les années 2013 et 2014 ont été marquées par la disparition de nos amis, Constantin Marchiol, 
Jean Pierre Leduc, et Pierre Arduré, le premier cité était amputé quant aux deux autres ils étaient  
tétraplégiques, ils laissent un grand vide, le livre de leur vie se ferme ainsi. Pierre a toujours été à 
nos côtés pour défendre la cause des grands blessés. Nous ne les oublierons pas.  Ce qui 
compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie, c’est la vie qu’il y a eu dans les années. 
(Abraham Lincoln). 
 
S’agissant de la sécurité du joueur, vous comprendrez que les Grands Blessés du Rugby ne 
peuvent que se réjouir que cette préoccupation  reste un axe prioritaire de la politique fédérale. Et 
donc elle entend poursuivre et développer ses actions de sensibilisation, de prévention et de 
formation avec les « journées sécurité ». Avec aussi, comme aujourd’hui, la mise en place de 
protocoles de recherches médicales et le développement d’un réseau national de médecins 
spécialistes.  

La politique menée par la Fédération Française de Rugby est aujourd’hui résumée dans un slogan 
: « Je joue la  sécurité », afin d’éviter que se produisent des accidents graves mais aussi plus 
globalement des accidents ordinaires.  

Mais aujourd’hui, nous sommes inquiets face à la recrudescence des commotions cérébrales dont 
nos joueurs sont victimes. Alarmés par la survenance de ces traumatismes aussi bien chez les 
professionnels que dans les compétitions amateurs.  

Nous devons prendre conscience que nous avons là, entre nos mains, un véritable et grave 
problème. Car n’en doutons pas, demain des joueurs souffriront des conséquences de leurs 
commotions.  

Il est donc urgent d’agir à tous les niveaux du rugby français. Nos arbitres doivent être sensibilisés 
et ne pas tolérer les chocs hors du champ légal du jeu. Nous devons surtout protéger nos jeunes 

Intervention de Jean ARHANCET  
Président - Fondation Albert FERRASSE-FFR 

 

Approbations  
Rapport Moral d’Activité présenté par Christophe GI OLI 
Compte-Rendu Financier présenté par Jean ARHANCET 
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trop enclins à imiter le spectacle offert par les grands. Dans ce domaine, les éducateurs ont une 
responsabilité à assumer.  

Le médecin fédéral a longuement évoqué ce sujet lors de l’assemblée générale de la Fédération 
Française de Rugby à Lyon.  La prévention est notre préoccupation essentielle.  

En matière de sécurité nous sommes tous responsables : 
• Joueurs  
• Educateurs  
• Entraîneurs  
• Arbitres  
• Dirigeants  

 
Mobilisons-nous pour notre sport.  
 
Mais la Fondation c’est aussi :  

• Aider 
• Soutenir  
• Informer  
• Défendre  
• Rassembler  

 
Le rôle de la Fondation est d’être à l’écoute des parents, des conjoints, des compagnes, du club 
ayant un joueur en situation d’handicap et confronté aux difficultés de la vie quotidienne.  
Notre rôle est d’informer le grand blessé et la famille de leurs droits.  
D’accompagner et de faciliter les démarches pour les personnes dans le besoin.  
De défendre les intérêts des personnes handicapées tout au long de leur vie  
De rassembler les familles, amies et bénévoles dans des moments de convivialité pour apporter 
chaleur, soutien et espoir. 
  
Nous vivons dans un environnement social, politique et économique difficile et incertain. Mais plus 
l’avenir est incertain, plus les défis sont nombreux, et plus le besoin de proximité et de solidarité 
est fort.  
Plus que jamais, comme le rappelait Antoine de Saint Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne 
s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. »  
 
Le but de notre Fondation n’est pas seulement de répondre aux demandes dans le cadre de la 
Solidarité, mais aussi, d’aider les Grands Blessés du Rugby à affronter leur handicap et leur 
permettre de parler de leurs problèmes en évitant un phénomène préjudiciable d’isolement.  
Tous les membres de votre Fondation se tiennent à votre écoute et pensent pouvoir toujours 
trouver une aide et une solution à chacun de vos problèmes pour sortir d’une impasse.  

Plus que jamais, il est essentiel que tous ceux qui participent à la vie de notre Fondation, les 
donateurs, la ligue national de Rugby, la Fédération Française de Rugby, les comités territoriaux et 
régionaux, les clubs, les particuliers, partagent cette vision. C’est à cette condition que nous 
pourrons ensemble accomplir notre objectif : « Unis pour protéger ceux qui ont fait le choix de 
protéger les autres ».  

Avant que nous nous quittions, sachez que grâce à une belle initiative de la mairie d’Agen à 
laquelle se sont associés le comité du Périgord-Agenais et la Fondation Albert Ferrasse, une stèle 
en mémoire de notre cher président disparu a été érigée à Agen, à quelques dizaines de mètres 
du stade Armandie. Si vous passez par ce lieu symbolique, je vous invite à rendre hommage à ce 
grand dirigeant grâce auquel nous sommes tous aujourd’hui, blessés et valides, membres d’une 
même famille.  
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Merci à toutes les personnes qui travaillent avec moi, je pense qu’Ensemble nous sommes et 
serons toujours plus forts. Remerciements à la FFR pour ses invitations aux matchs internationaux 
mais aussi à son Congrès annuel qui est source de contacts avec le monde rugbystique. A cette 
occasion, une tribune nous est ouverte qui nous permet de faire un compte rendu de notre 
activité.  Nos remerciements vont également à Madame Sandrine Golleau qui s’occupe avec 
beaucoup d’attention des grands blessés lors des assemblées  générales de la Fédération 
Française de Rugby comme lors des matchs internationaux pour lesquels il n’existe qu’un seul 
référant, vous devez contacter Daniel Roulet. Lui et lui seul.  

Merci à toutes et à tous ceux qui m’aident dans la gestion de notre Fondation.  

La solidarité, aujourd’hui comme hier, est une arme contre l’indifférence et l’injustice. Si la 
motivation ne se décrète pas, ça n’est pas une raison pour oublier de lutter contre la démotivation.  

Enfin, conscient que l’évolution ne connaît pas la marche, je m’autoriserai à paraphraser Darwin, 
en concluant sur ce constat qui nous engage : « ceux qui survivent dans ce monde évolutif, ne 
sont pas les plus forts, ni forcément les plus intelligents, mais ceux qui s’adaptent le mieux au 
changement ».  
 
Ecouter est une politesse qu’un homme d’esprit fait souvent à un sot, mais que celui-ci ne rend 
jamais. Je vous remercie.  
 

 

 

 

 
Bonjour à tous, le combat qui a été mené et la finalité qui en résulte à l’heure actuelle sur la qualité 
de la couverture du régime de la licence-assurance qui nous est enviée par l’ensemble mondial de 
l’ovalie, sur ce point Christian Garnier trésorier général de la FFR ne me démentira pas.  
 
Il faut se rappeler tout ce que nous sommes les anciens grands blessés qui perçoivent la rente 
trimestrielle, nous le devons grâce à la volonté du président de la FFR et de son comité directeur 
qui ont instauré « le fonds de solidarité » alimenté par : 
 
Un montant forfaitaire annuel et débité à chaque association sportive, une majoration de 8 € 
incluse dans le prix de chaque imprimé de mutation, le montant étant reversé au compte « 
Solidarité » (rente Grands blessés du Rugby). Un prélèvement de 2 % sur les recettes pour tous 
les matches donnant lieu à un règlement financier fédéral. Un prélèvement de 2 % sur les recettes 
des Championnats de 1ère et 2ème divisions professionnelles, des matches ERC (compétitions 
coupe d’Europe European Rugby Champions) est versé à la Fondation Albert Ferrasse-FFR sous 
le contrôle de la LNR (Ligue Nationale de Rugby).  
 
Les anciens grands blessés peuvent se réjouir de ces dispositions, le renouvellement  de la 
convention FFR / LNR n’est pas remise en cause bien au contraire. Comme je le dis il faut savoir 
d'où l'on vient pour connaître le meilleur et savoir où l'on va. Donc j’adresse un grand merci  à  la 
FFR et à la Ligue Nationale de Rugby.  
 
Le Centre National du Rugby (CNR) à Marcoussis dans l’Essonne est le fleuron du rugby Français 
de la Fédération pour la préparation des rugbymen de haut niveau. Ce centre, le président Camou 
le dit assez souvent c’est celui de la famille du rugby et notamment des grands blessés. Des 
chambres de style hôtellerie ont été aménagées pour recevoir des personnes PMR, chacun 
d’entre nous à la possibilité de venir y séjourner sous réserve de disponibilité de réservation, à ce 

Intervention de Serge GROS  
Vice-Président Délégué Fondation Albert FERRASSE-FF R 

Membre Elu Comité Directeur FFR 
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sujet, la Fondation Albert Ferrasse-FFR fera une communication pour vous informer des modalités 
pratiques, car il faut savoir que le CNR accueille également des séminaires avec une hôtellerie 
(gîte et couvert) et des installations de qualité le centre est très prisé. Lors de votre venue, nous 
saurons nous adapter selon la particularité de l’handicap de chacun, c’est-à-dire, configurer du 
mieux possible votre chambre avec les équipements : lève-malade, lit médicalisé, fauteuil de 
douche en fonction de vos besoins. Nous traiterons du mieux que possible votre demande pour 
vous assurer votre confort et bien être. Alors n’hésitez-pas, le Centre de Marcoussis vous est 
ouvert, dans le diaporama présenté par Philippe le président vous avez pu visionner les 
équipements des chambres.     
   
Le président Camou et Jean-Louis Barthès Directeur Général de la FFR et Vice-Président de la 
Fondation Ferrasse-FFR pensent toujours au devenir des grands blessés, il faut savoir qu’à côté 
du CNR jouxte une maison de retraite médicalisée « La Résidence du Parc de Bellejame » des 
liens étroits ont été établis entre la Fédération et cet établissement, il en résulte que madame la 
directrice accepterait de recevoir dans une période à définir des grands blessés du rugby 
permettant ainsi aux familles de pouvoir « souffler un peu ».     
 
Tout à l’heure le président Philippe Cubaynes parlait de la licence-assurances FFR, tous les 
grands blessé sont licenciés FFR, elle permet de vous assurer lors de vos déplacements dans le 
cadre strictement du rugby. En parallèle de cette affiliation licence-assurance, vous allez 
également recevoir prochainement une carte « Grand Blessé » nous avons remarqué que certains 
d’entres-vous avaient des difficultés à stationner proche des stades, cette carte aura pour but de 
vous faciliter vous et votre accompagnateur l’accès pour stationner dans les stades.  
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, actuellement on parle beaucoup de la commotion cérébrale, aussi, j’ai choisi  de 
vous présenter aujourd’hui ces documents diaporama pour vous expliquer :     
 

• Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale ?  : 
 
La définition médicale indique qu’ « Une commotion cérébrale est un trouble soudain et 
rapidement résolutif du fonctionnement du cerveau, secondaire à un traumatisme crânien ou à tout 
impact à un autre endroit du corps transmettant à l’encéphale des contraintes d’inertie 
importantes ». Cela signifie qu’une commotion cérébrale ne résulte pas forcément d’un choc à la 
tête. Elle peut, par exemple, survenir après un traumatisme thoracique par transmission de l’onde 
de choc 
 

• Comment savoir si un joueur est sujet à une « commo tion cérébrale » ?  : 
 
Une commotion cérébrale n’entraîne pas obligatoirement de perte de connaissance. Le diagnostic 
d’une commotion est porté sur la constatation des symptômes suivants, chacun ayant la même 
valeur et pouvant survenir isolément ou en association :  
 - Perte de connaissance  
 - Amnésie rétrograde (perte de souvenir des faits précédant immédiatement  
              le traumatisme)  
 - Amnésie antérograde (amnésie post-traumatique des faits suivants immédiatement 
              le traumatisme).  
 - Obnubilation. 
 - Crise d’épilepsie.  
 - Troubles de l’équilibre. 

Intervention Docteur Jean -Claude PEYRIN  
Président Comité Médical - Fédération Française de Rugby 
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• Quelle attitude, sur le terrain, devra adopter le m édecin face à une commotion 

cérébrale ?  : 
 
Toute suspicion de commotion cérébrale impose de sortir immédiatement et définitivement le 
joueur pour le match en cours. La recherche d’un traumatisme du rachis cervical, associé, est 
systématique. Au moindre doute, le joueur doit être transféré vers une structure hospitalière pour 
avis spécialisé. 
 

• L’intérêt lié à cette pathologie dans le rugby semb le récente : 
 
En ce qui me concerne, elle a plus de 20 ans. En 1988, j’avais réalisé une cassette vidéo destinée 
aux éducateurs pour les sensibiliser aux troubles de la vigilance. En 2005, le sujet a été évoqué 
avec l’ensemble des médecins des clubs professionnels. Idem en 2009 au congrès de la FFR de 
Toulouse. Et le diplôme universitaire de pathologie du rugby consacre 4 heures à l’étude des 
traumatismes crâniens et commotions cérébrales. En 2008, une conférence internationale à Zürich 
réunissant des spécialistes mondiaux, a permis de faire le point très exactement sur cette 
pathologie et ses conséquences. 
 

• Le rugby traîne une image de « sport violent ». Ce travail sur les commotions 
cérébrales ne va-t-il pas accréditer cette thèse ? : 

 
Le rugby n’est pas un sport violent. Mon expérience de médecin spécialisé en traumatologie, dans 
les Alpes, me montre qu’il y a plus de commotions cérébrales chaque week-end dans les stations 
de skis que sur les terrains de rugby, amateurs ou professionnels. Y avait-il moins de commotions 
cérébrales avant ? Personne ne peut le dire puisque les études n’existaient pas ! Ce qui est certain 
c’est qu’aujourd’hui nous nous donnons les moyens d’insister sur la prévention en offrant aux 
médecins des outils quantitatifs de mesure des commotions cérébrales afin de permettre une prise 
en charge adaptée. La commotion cérébrale n’est pas une pathologie grave si la prise en charge 
est correcte, et surtout si elle ne se répète pas dans un court délai. Le rugby est une nouvelle fois 
novateur en France. Et cela toujours dans le but de protéger au maximum les principaux acteurs : 
les joueurs. 
 

• Est-ce qu’une commotion cérébrale entraîne un arrêt  systématique de 3 semaines ?  : 
 
Non. A 48 heures de la commotion cérébrale, le bilan fait le neurologue référent va classer la 
commotion subie par le joueur en 3 stades dits de Cantu. En fonction de ce stade, le retour au jeu 
pourra s’effectuer au bout d’une semaine, 2 semaines, 3 voire plus après avoir respecté le 
protocole par paliers, parfaitement établi par l’IRB :  
  
 - Palier 1 : repos physique et intellectuel complet.  
 - Palier 2 : travail aérobie doux (vélo, piscine, marche).  
 - Palier 3 : entraînement physique normal. 
 - Palier 4 : entraînement sans contact suivi d’une nouvelle consultation du   
                  neurologue référent qui autorisera le retour au jeu.  
 - Palier 5 : entraînement avec contact. 
 - Palier 6 : retour à la compétition. 
 

• Dans le secteur fédéral (amateur) on a étendu la règle comme il ‘y a pas de médecin la 
plupart du temps, mise en place de la procédure : 

 
Suspicion de Commotion cérébrale (en l’absence de médecin) :   
 

1. Le signalement par les Officiels de Match :  
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 (Arbitre, juge de touche officiel, directeur de match, délégué sportif, préalablement formés 
 par la Commission Médicale Territoriale). 

 
� L’arbitre suspectant une commotion informe l’entraîneur de l’équipe concernée. 

 

� A défaut, tout autre officiel peut alerter l’arbitre pour un joueur suspect. 
 
L’arbitre doit alors : 
 
� Soit faire application de l’article 3/9 si commotion évidente. 

 

� Soit informer l’entraîneur de l’équipe concernée si commotion suspectée. 
 
Diagnostic et sortie du terrain : 
 

2. L’entraîneur prend seul la décision de sortir (ou non) son joueur de manière définitive). 
 

3. A l’issue de la rencontre, l’arbitre mentionne : 
 
� L’incident sur la feuille de match (dans le rapport complémentaire dans l’espace réservé). 

 

� La décision prise par l’entraîneur. 
 

� Remplir la fiche de signalement de suspicion de commotion cérébrale. 
 
Cette fiche sera adressée à la commission médicale territoriale, il faut savoir que dans chaque 
comité territorial il y a une commission médicale comprenant un médecin commotion qui doit 
répertorier et analyser toutes les fiches pour des statistiques en comité et également le suivi des 
dossiers. Dans le secteur professionnel et filière de haut niveau (centre de formation, pôle-espoir, 
etc…) nous envoyons le joueur au neurologue référant, dans chaque comité territorial nous avons 
un, deux voir trois neurochirurgiens référant.  
Dans le secteur fédéral il y a tout un protocole de reprise non pas médicale mais technique après 
que le symptôme soit complètement disparu, par contre à la   2ème commotion, même s’il joue en 
4ème série ou que c’est un jeune de M18 ans nous voulons absolument qu’il puisse consulter le 
médecin référant qui lui l’adressera au neurologue.  
 
Voici l’organisation que nous avons mise en place, on ne veut plus voir comme c’est arrivé pour la 
joueuse Marie-Alice Yahé 29 ans capitaine du XV de France Féminin qui a malheureusement été 
obligé de mettre un terme à sa carrière à moins de trois mois du mondial féminin, après avoir subi 
des commotions à répétition, elle arrête sur décision médicale, l'avis de différents spécialistes ont 
pris la décision de stopper sa carrière car ça pouvait devenir dangereux pour sa vie future. 
 
Aujourd’hui, nous travaillons énormément sur les commotions qui sont des sources d’inquiétude 
car nous ne connaissons pas les conséquences tardives, il faut que nous soyons extrêmement 
vigilant et surtout que l’on arrête de transformer ce sport en collision.   
 
Je voudrais rapidement parler des lunettes de protection de Florian Cazenave, 24 ans, ½ mêlée 
USA Perpignan. Le protocole expérimental proposé par l’IRB (International Rugby Board) n’est pas 
un protocole pour protéger le joueur porteur d’un éventuel traumatisme, Florian a perdu 
accidentellement l’usage de l’œil gauche à la suite d'un accident domestique. Le règlement de la 
FFR est très clair : quand on a perdu un organe pair (œil, rein, membre,...), il y a une contre-
indication formelle à la pratique du rugby parce que le risque de perte du deuxième organe n'est 
pas «assuré». 
 
Ces lunettes de protection sont destinées à des enfants qui ont des troubles de la vue et ne 
peuvent pas porter des lentilles pour raisons médicales le casque lui  n’apporte qu’une protection 
pour ne pas blesser l’adversaire. 
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Par contre, pour deux raisons la Fédération Française de Rugby ne peut participer à ce protocole 
au niveau IRB : 1°/ l’IRB nous met des contraintes impossibles sur le suivi des dossiers. 2°/ en cas 
de problème d’assurance se sont les tribunaux anglo-saxons qui jugent et non les tribunaux 
Français.  Si l’expérimentation par l’IRB des ces lunettes fait ses preuves, nous donnerons bien 
sûr un avis favorable.   
 
Je  vous remercie de votre attention, j’espère que je ne vous ai pas fait peur et que vous aimez 
toujours autant que moi le rugby, pour conclure vous retrouverez toutes ces informations sur le site 
de la Fédération dans l’onglet « Vie Fédérale » ensuite « Comité  Médical », également une 
rubrique « actualité » dans lesquels il y a les « journées sécurités 2014 », avec la prise en charge 
des traumatismes crâniaux-cervicaux et la licence compétition après 40 ans.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour Mesdames et Messieurs, c’est un réel plaisir pour moi de vous retrouver à l’occasion de 
cette Assemblée Générale puisque le Docteur Jean-Claude Peyrin a cité dans son intervention la 
détection de commotion cérébrale qui a été menée la saison dernière au comité Périgord-Agenais. 
Pour votre information, cette expérience s’est déroulée sur une partie très limitée de notre 
championnat territorial car il a fallu au préalable faire un travail d’information auprès des arbitres, 
des médecins de clubs et des entraîneurs, nous n’avons pas pu le généraliser à toutes les 
catégories, seules deux séries de notre championnat territorial ont été concernées la Promotion 
Honneur et l’honneur. Comme nous jouons en poule avec 10 clubs cela faisait 10 matchs (5 en 
promotion et 5 en honneur par journée).  
 
A la fin de l’expérimentation, nous avons enregistré en statistique 2 commotions cérébrales par 
journée de championnat territorial (soit 2 commotions pour 10 matchs). Bien sûr ces commotions 
cérébrales ou suspicions de commotions cérébrales ont été suivies par les médecins de clubs, 
nous avions ensuite eu des retours du corps médical pour vérifier si le joueur était en état ou pas 
de rejouer le week-end suivant, vous voyez, il y avait un « garde-fou » médical qui nous a permis 
de mener à bien cette expérience très enrichissante et sérieuse même dans notre championnat 
territorial dont notre comité a fait l’objet.       
 
Jean Arhancet a évoqué l’inauguration de la stèle Albert Ferrasse, je voulais bien sûr m’associer à 
ce qu’a dit Jean qui était présent avec le président Camou et d’autres personnalités. Ceux d’entre 
vous qui auraient l’intention de se rendre à Agen, sachez que la stèle se trouve dans un petit jardin 
public à l’angle de la rue de Sevin et de l’avenue Jean Monnet à une portée de « drop » du stade 
d’Armandie. C’est un monument que la ville d’Agen a voulu créer en mémoire de l’Agenais Albert 
Ferrasse avec le concours du Comité Périgord-Agenais, de la Fédération Française de Rugby et 
de la Fondation Albert Ferrasse-FFR. 
 
Il a également été évoqué par le Président Philippe Cubaynes l’attribution d’un trophée Albert 
Ferrasse à l’occasion de nos compétitions de jeunes du secteur Sud-Ouest, ce grand secteur géré 
par le comité Périgord-Agenais regroupe 5 comités territoriaux les 4 comités d’aquitaine plus le 
limousin dans les catégories M16 et M18. Nous attribuons depuis 3 saisons un trophée à 3 
équipes qui se distinguent particulièrement par leurs résultats sportifs mais aussi par leur tenue 
irréprochable sur le terrain et sur le banc de touche des dirigeants/entraîneurs, c’est une façon 
d’honorer la mémoire de notre cher Président.   
 

Intervention de Jacky LAURANS  
Vice-Président de la FFR  

 Président Comité Territorial de Rugby du Périgord Agenais 
Membre du Comité des VI Nations et de l’Internation al Rugby Board 

Membre du Comité Exécutif de la Fondation AF-FFR 
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Tant que je suis à vous parler du Comité Périgord-Agenais, je voudrais remercier Christophe Gioli 
grand blessé secrétaire-adjoint de Rugby Espoir Solidarité mais qui aussi à notre comité est le 
responsable de toutes nos affiliations/mutations, Christophe vient tous les jours travailler, c’est une 
occupation très prenante vous vous en doutez surtout en début de saison. Je voulais à travers lui 
remercier tous ceux d’entre vous les grands blessés qui se sont engagés dans une action au 
niveau de leur club ou de leur comité et continuent à servir ce sport qui vous a tant pris. 
 
Le président Pierre Camou a évoqué en cette matinée une communication que nous avons reçue 
à la Fédération Française de Rugby d’un joueur Argentin victime d’un grave accident il y a tout 
juste vingt années. Guillermo Gustamente de Cordoba a décidé d’envoyer via les réseaux sociaux 
du monde entier le témoignage suivant : le 3 septembre 1994 je n’aurais pas dû jouer au poste de 
talonneur le règlement et ceux qui ont le devoir de l’appliquer auraient dû empêcher cela. Vous 
devez vous demander pourquoi je fais ça 20 ans après, je veux communiquer dans le monde 
entier la promotion des valeurs marche comme l’intégrité, la passion, la solidarité, la discipline et le 
respect grâce auquel nous pouvons être de meilleures personnes, encourager les meilleures 
organisations et finalement avoir un monde meilleur en réfléchissant sur l’éthique et la morale. 
Merci à ma famille mes amis, toutes les personnes qui m’ont permis en quelque sorte d’être là 
aujourd’hui et surtout à l’esprit du rugby pour avoir toujours été mon guide. 
 
Ce problème de responsabilité dont nous avons parlé en cette matinée se rejoint avec la 
correspondance de Guillermo, il était important à l’occasion de l’A-G de votre association Rugby 
Espoir Solidarité que l’on vous donne connaissance de cette correspondance. 
 
Pour conclure, à travers cette correspondance, je voudrais rendre hommage à toutes celles et tous 
ceux qui accompagnent nos grands blessés, bien sûr d’abord il y a la famille, le papa, la maman, 
les frères et sœurs, les épouses, les compagnes puis tous les amis du rugby ou non, d’ailleurs 
comme Guillermo l’a dit quelquefois on est déçu par l’attitude de certains amis du rugby.  
Toutes celles et ceux qui vous accompagnent dans votre combat, ils vous apportent  ce que 
l’argent ne peut pas vous donner, ils vous apportent l’irremplaçable c’est l’amour et cet amour-là à 
notre façon et dans les postes que nous occupons en responsabilité au sein de la Fédération 
Française de Rugby et dans nos comités territoriaux, et bien cet amour, nous essayons de vous le 
transmettre, alors quelquefois un peu maladroitement et je voudrais m’en excuser auprès de vous 
mais sachez que tous ici nous vous aimons. Merci de votre attention. 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous et à toutes, je ne cache pas mon plaisir d’être parmi vous et de m’exprimer au nom 
du comité Côte-Basque Landes et de mon comité directeur à l’occasion de ce rendez-vous annuel 
qui se veut à la fois studieux et festif mais surtout saluer l’esprit de fraternité et de solidarité qui 
vous animent. 
Sachez que nous sommes extrêmement sensibles à la douleur des joueurs victimes d’un 
d’accident de témoigner à leur famille, de les réconforter, les accompagner de toute notre 
reconnaissance dans cette douloureuse épreuve vécue au quotidien, pour vous tous c‘était une 
joie et un plaisir de pratiquer notre sport qui s’est transformé en cauchemar en quelques minutes. 
Je me sens bien humble devant vous face à votre comportement quel bel exemple de volonté et 
de courage vous nous donnez. 
Je veux aborder très brièvement avec vous l’ensemble des actions sécuritaires que nous 
organisons en début et en cours de saison, dans ce domaine, je peux vous assurer que notre 
engagement est total ainsi que notre intransigeance vis-à-vis de nos clubs dans la mise en œuvre  
de l’application, le suivi mais également le contrôle des formations, il en va de même dans le cas 
des désignations d’arbitres qui sont aptes à décider si une rencontre peut être jouée ou pas en 
fonction des licences/assurances présentées lors de la rédaction de la feuille de match. Dans le 

Intervention de Pierre BALIRAC  
Président - Comité Territorial Côte-Basque Landes d e Rugby 
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domaine de responsabilité que nous devons exercer sans le moindre laxisme il en va de la 
sécurité et de la santé de nos pratiquants.  
 
A l’écoute des diverses interventions, j’ai pu apprécier l’énorme  travail que vous réalisez et la 
solidarité qu’il en résulte. Sachez que vous avez tout le soutien de notre comité et sommes de tout 
cœur avec vous pour soutenir vos actions. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.  
 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, dans le comité du Lyonnais nous avons également des blessés au 
nombre de 14 dont 8 en fauteuils, une commission solidarité et grands blessés présidée par Daniel 
Bello a vocation à soutenir, aider, par toute action humaine les grands blessés du rugby, mais 
aussi apporter soutien et aide à un joueur qui se blesse gravement. Conseils, visites à l'hôpital ou 
à domicile, démarches administratives, information aux assurances, à la FFR, à la Fondation 
Ferrasse-FFR. 
 
Nous organisons des rencontres, cet été nous étions chez le grand blessé Philippe Challande, la 
commission solidarité du comité a organisé un barbecue en réunissant les grands blessés, les 
accompagnants et les membres de la commission solidarité.    
 
Egalement, nous organisons des soirées avec nos grands blessés et les invitons à des matches 
en mars dernier à la rencontre : CSBJ Bourgoin / Stade Montois ProD2. 
 
Comme l’ont dit au cours de cette matinée Jacky Laurans puis Pierre Balirac, c’est la convivialité, 
c’est l’amour, c’est le don de soi-même, en Lyonnais nous sommes 5 personnes à la commission   
dévoués pour vous, nous travaillons tous en essayant de vous apporter un minimum. Merci de 
votre attention. 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, c’est la première fois que je suis invité à participer aux travaux de votre assemblée 
générale puisque nouvellement élu à la présidence du CD40 des Landes.  
 
Notre comité est particulièrement attentif à tout ce que vous faites, je considère qu’il faut s’orienter 
vers la prévention, s’il y a des blessés c’est souvent le fait de mauvaise pratique. Parmi ses 
missions premières le rôle d’un comité départemental c’est la formation des éducateurs et de 
jeunes joueurs. Nous nous inscrivons complètement dans la démarche de la Fédération Française 
de Rugby de la mise en place des journées sécurité avec l’appui notamment des 2 comités 
territoriaux dont nous dépendons la Côte-d’Argent et la Côte-Basque Landes. Je vous remercie 
beaucoup et nous essayerons d’être le plus performants possible dans ce domaine de la sécurité. 
 
 
 
 
 
 
Dans la plaquette remise aux participants de l’A-G, il est inscrit dans le rapport moral d’activité que 
la Fédération Française de Rugby a honoré de la médaille de Bronze fédérale deux grands 
blessés Thierry Rousset du Comité d’Auvergne et Jérôme Hort du Comité Béarn. Un troisième 
grand blessé va également être récompensé, nous ne l’avons pas fait apparaître volontairement 

Intervention de Jean -Pierre VERDIER  
Vice-Président - Comité Territorial du Lyonn ais de Rugby  

Intervention de Max GODEMET  
Président - Comité Départemental de Rugby des Lande s (CD40) 

 

 

Remise Médaille de Bronze FFR à un Grand Blessé du Rugby  
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pour lui faire une surprise, aujourd’hui, il participe à sa 1ère assemblée générale de Rugby Espoir 
Solidarité, il s’agit de Stefan Laurancy du comité du centre, avant que le président Pierre Camou  
ne lui remettre cette distinction, Jean Arhancet nous retrace brièvement son parcours.   
 
Etudes secondaires au Lycée Augustin Thierry à Blois, il passera son BAC au centre de 
rééducation fonctionnelle de l’Arche près du Mans. Ses sports pratiqués en clubs : la gymnastique, 
la natation, l'aïkido, le basket (sa mère Annick pratique ce sport). Son club de cœur est le Rugby 
Club de Blois, il a participé à toutes les sélections régionales en cadets/juniors. Victime d’un 
accident grave en 1985, à force de courage et de rééducation il arrive à avoir une autonomie 
relative, il se bat avec persévérance contre l’adversité. 
 
Après quelques années il est devenu autoentrepreneur en conseil d’aménagement pour les 
personnes à mobilité réduite, il participe notamment à l’aménagement  de la billetterie du château 
de Chenonceau, joyau des châteaux de la Loire, monument historique de France le plus visité 
après le château de Versailles. 
 
Il est passionné par les voitures de sport en un mot les belles voitures. Sur le chemin de la vie il a 
eu le bonheur de rencontrer Sibille. Pour tout cela, le président de la Fédération Française de 
rugby va l’honorer en lui remettant la médaille de bronze de la FFR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Question à la Fédération Française de Messieurs T ony Moggio et Bruno Castel tous deux 
grands blessés du comité Midi-Pyrénées : 
 
« Nous ne recevons plus la revue Fédérale Rugby Mag ». Réponse : Le trésorier général FFR 
Christian Garnier a pris note de cette requête en informant Nicolas Poncy et Lionel Laffite du 
comité de rédaction de la revue fédérale, à la grande satisfaction de Tony et Bruno ont pu 
retrouver dans leurs boites aux lettres le magazine n° 1136 d’octobre 2014.     
 
- Question à Rugby Espoir Solidarité  de Monsieur J ean-Louis Milcent grand blessé du 
comité Martinique :  
 
« Demande à Jean Arhancet de faire lecture d’une lettre » Réponse : suite à la lecture de cette   
lettre, le président du Comité de la Martinique sera informé.  
 
- Question à la Fédération Française de Rugby de Mo nsieur Jack Gauthier grand blessé 
(Scolaire) : 
 
« Par Solidarité entre les accidentés du même sport, la Fondation Ferrasse et la FFR ne 
pourraient-elles pas oeuvrer conjointement auprès des Ministères de l'Agriculture (lycée agricole) 
et de l'Education Nationale (Collège, Lycée, Universités) pour que les années consacrées à la 
réadaptation et/ou aux études après un accident de sport, notamment de rugby, soient prises en 
compte pour déterminer le nombre de trimestres validés pour le calcul de la retraite de ces 
accidentés du rugby, dès lors qu'ils auraient cotisé en activité durant un certain nombre de 
trimestres ? ». 
 
- Question à l’assureur de la FFR la GMF de Monsieu r Alexandre Benzenet grand blessé 
comité Midi-Pyrénées : 

LES QUESTIONS  
Fédération Française de Rugby 

Association Rugby Espoir Solidarité  
Diverses  
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« Je me suis blessé en 1991 et je suis tétraplégique à 80%. J'ai touché un capital de 220 000 €. Je 
touche I'AAH, la tierce personne versée par le Conseil Général et des aides de la Fondation 
Ferrasse pour le financement du matériel nécessaire à mon handicap. Je précise que je ne 
travaille pas. Avec le capital que j'ai touché, j'ai fait construire une maison et j'ai encore un crédit 
sur cette maison. Depuis 2003, je constate que Ie capital versé à un grand blessé est de 4,5 
millions d'euros. C'est bien que le capital ait augmenté sachant que les frais occasionnés par notre 
handicap augmentent aussi. Voici ma question : pourquoi la GMF n'a pas revu le capital des 
personnes blessées avant 2003 ? Envisage-t-elle de le faire ? ». 
 
Concernant les questions de Messieurs Jack Gauthier et Alexandre Benzenet, elles ont été 
remises au service assurances de la Fédération Française de Rugby afin d’apporter réponses aux 
intéressés.  
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, notre association vous remercie de nous avoir invités comme chaque année, 
même si cette année nous n’avons pas pu assurer un soutien financier à Rugby Espoir Solidarité 
parce que nous avons été très occupés ailleurs. Par contre, notre soutien il est au quotidien tout au 
long de l’année. 
 
Aujourd’hui, je voudrais rappeler un fait, Philippe tu t’en souviens il y a quelques années pour 
rebondir sur ce qu’a dit le président Camou, tu as regretté et t’es insurgé sur le fait que pendant la 
coupe du monde rugby on n’avait pas entendu parler des grands blessés du rugby, sur ce sujet je 
dois dire que j’ai été assez consterné de découvrir combien les joueurs de rugby ont pu tomber  
dans cet oubli alors que chaque joueur de rugby pourrait être à votre place. 
 
C’est pour ça que depuis quelques années nous menons avec notre association le Groupormo  ce 
combat pour vous aider, vous pouvez compter sur nous certains matins pour nous lever tôt et ça 
nous le ferons de tous notre cœur. Bravo à vous tous et bon courage.   
 
 
 
 
 
Les représentants de l’association « Michel Bendichou » étant absents, Philippe Cubaynes 
président de Rugby Espoir Solidarité expliqua brièvement que la saison dernière  cette association 
n’avait pas pu organiser sa traditionnelle tombola de déjeuner d’avant match au profit partagé 
envers Rugby Espoir Solidarité et de la Fondation Albert Ferrasse-FFR ceci pour cause d’impératif 
de retransmission télévision.  
 
Néanmoins Thierry Subra blessé comité Midi-Pyrénées œuvrant à l’association Michel Bendichou 
Colomiers Rugby prit la parole pour informer l’assistance qu’un chèque d’un montant de 1000 € a 
été envoyé à la Fondation Albert Ferrasse-FFR par le Président Alain Carré de l’U.S. Colomiers 
Rugby Pro.  
 
 
 
En l’absence des représentants de l’association « Tony Sabourin Talon d’Or », Thierry Blais grand  
 
 
Thierry Blais, blessé du comité Poitou-Charentes a fait lecture d’un message adressé par son 
président Mathieu Zdan.   

Intervent ion de Patrice TOURNON  
Président Association « Le Groupormo » 

 

Intervention  
Association « Michel BENDICHOU Colomiers Rugby » 

 

Interve ntion  
Association « Tony Sabourin Talon d’Or » 
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Mesdames, Messieurs, Chers Amis, je vous prie d’excuser mon absence et de ne pouvoir partager 
cette journée, nous sommes de tout cœur avec vous. Notre association a pour but de soutenir les 
grands blessés du rugby et de sensibiliser les jeunes sur les risques du sport.  
 
Tous les ans l'association organise en hommage à Tony Sabourin jeune talonneur de 26  ans de 
l’A.R.C de Chauray décédé le 4 octobre 2007 des suites d’une grave blessure aux cervicales, en 
partenariat avec la mairie et le club de rugby de Chauray, un challenge pour les jeunes dans la 
catégorie M11. Ce tournoi se déroule sur 2 jours, dans une ambiance festive et conviviale de fin de 
saison. 
 
Comme chaque année notre la 7ème édition s’est déroulée en juin un beau week-end et une 
superbe fête du rugby pour les jeunes et les grands. Les bénéfices du tournoi seront remis à 
Rugby Espoir Solidarité et à la Fondation Albert Ferrasse-FFR. Très bonne journée, merci à toutes 
et tous et à l’année prochaine. Mathieu Zdan et toute son équipe. 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, c’est ma 2ème participation à votre Assemblée Générale, je redis ce que j’ai dit l’an 
dernier « je ne sais pas comment je réagirai si un jour un accident grave devait se produire sur le 
terrain. Je suis en admiration de vous côtoyer, c’est une leçon de vie que vous nous donnez. 
  
Quand j’ai pris la présidence de l’amicale, mon ancien président Christian Le Rest m’a demandé 
d’être toujours présent  lors des assemblées générales des grands blessés du rugby. 
 
Avec grand plaisir que l’amicale représentée par son ancien président Christian Le Rest a remis un 
chèque au nom des 150 arbitres, rejoints par quelques directeurs de matchs et délégués sportifs 
du comité territorial de Côte-d’Argent.   
 
 
 
 

 
Bonjour à tous, juste pour vous dire quelques mots sur l’Open Vert et Blanc de golf dont les 
bénéfices sont versés à la Fondation Albert Ferrasse-FFR, il s’est déroulé le 7 juin dernier au golf 
club de Mont de Marsan en présence de Jean Arhancet président de la Fondation Albert Ferrasse-
FFR, Philippe Cubaynes président Association Rugby Espoir Solidarité et du grand blessé Montois 
Patrice Beziat. 
 
Je remercie tout les participants dont certains golfeurs sont ici présents Max et Pierre, je regrette le 
manque de golfeurs à cette manifestation, j’aurais aimé la participation d’ancien rugbymans 
devenus golfeurs, certains apparaissent mais à mon goût trop peu.     
 
Une petite parenthèse par rapport aux grands blessés du rugby, lors de nombreuses 
manifestations de l’open nous avons eu le plaisir d’accueillir l’équipe de France Handisport de golf, 
c’est remarquable de voir ces personnes avec des handicaps assez lourds de pouvoir jouer en 
fauteuil, d’autres sont amputés ou atteints de malvoyance.   
 
Pour conclure, je ne suis pas en mesure de vous informer de la date et du lieu où se déroulera le 
prochain 22ème open, je suis actuellement en pourparlers avec certains terrains. Merci de votre 
attention. 
 

Intervention de Francis PAUL  
Président Association « Open Vert et Blanc » 

 

Intervention de Jean -Luc VERGE  
Président Amicale « Les Sifflets de Côte d’Argent »  
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Décision Prise par l’Association 
 
Les statuts des associations prévoient l’existence d’un organe dirigeant, souvent appelé 
« bureau » et habituellement composé d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire. Ce dernier 
assumant des tâches pour le bon fonctionnement de l’association. 
Or depuis le décès du regretté Olivier Puigsegur, l’association ne possède plus de secrétaire 
général, nous ne sommes pas dans la légalité vis à vis de nos statuts et de déclaration de 
modification en préfecture, aussi, à la majorité des membres du bureau Christophe Gioli a été élu 
secrétaire Général.  
 

L’ordre du Jour Etant Epuisé à 13h30 la Séance est Levée 
 
Après les travaux et débats de la matinée, tout le monde se dirigea vers l’apéritif offert  par la 
Maison « Pernod » en musique avec les musiciens de la Banda « Los Téoporos ».   
 
Vers 13 h30, chacun d’entre nous rejoignit la salle-à-manger pour retrouver une table ou un  
déjeuner nous a été servi avec une animation musicale.   
 

Distribution d’un Cadeau de Bienvenu 
 
A chacun des grands blessés présents et aux adhérents à jour de cotisations, un parapluie avec 
marquage sérigraphie du logo Rugby-Espoir-Solidarité. 
 
 Nous renouvelons nos plus vifs remerciements   
 

• Monsieur le Maire et la Municipalité de Gradignan  
• Le Président et les Membres du Comité de la Côte-d’Argent 
• La Fédération Française de Rugby 
• Monsieur Laurent Julien de la Maison Pernod Entreprise 
• Monsieur Didier Andrieu pour sa collaboration active pendant le service de l’apéritif. 
• Monsieur Christian Couly Photographe 
• Monsieur Carlos Morence-Neïva Grand Blessé Photographe 
• Mr et Mme Jean-Luc Lopez Artiste-Peintre pour les toiles offertes 

 
 
Rendez-vous l’année prochaine, c’est grâce à votre participation que dépend la réussite de 
nos Assemblées Génér ales. 
 
Rédaction et mise en page du  document  : PHILIPPE CUBAYNES  (PRESIDENT). 
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La 18ème Assemblée Générale en Photos 
 
 
  

   
 
   

 
 
 

 

 

    
    

 
 

        

 
 

 


