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Liste des participants
MAIRIE DE GRADIGNAN :
M. MICHEL LABARDIN (MAIRE), MME ISABELLE JARDRY (MAIRE ADJOINTE).
M. LAURENT GROUTEL (RESPONSABLE SALLE LE SOLARIUM).
FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY :
MME BRIGITTE JUGLA (VICE-PRESIDENTE), M. SEBASTIEN CONCHY (DIRECTEUR GENERAL).
COMITES DEPARTEMENTAUX :
MME FRANÇOISE THIBAU, M. ETIENNE MARTY (CD33).
FONDATION ALBERT FERRASSE-FFR :
MME WANDA NOURY
MM. JACKY LAURANS (PRESIDENT), HENRI GATINEAU, JEAN-YVES LAURANCY, ALAIN PETIT, GERARD PIFFETEAU,
JEAN-PIERRE VERDIER.
PARRAIN :
M. BENOIT DAUGA (ANCIEN INTERNATIONAL, BLESSE DU RUGBY, MEMBRE DE LA FONDATION FERRASSE/FFR).
GRANDS BLESSES :
MM. PHILIPPE CUBAYNES (PRESIDENT), JEREMY ANDRIEU, JEAN ARHANCET, PIERRE BERASTEGUY, PATRICE
BEZIAT, THIERRY BLAIS, ERIC CAMOUSSEIGT, FREDERIC CAZES-CARRERE, MICHEL CORTAL, OLIVIER COSTA,
CHRISTIAN DEDIEU, GILLES DUMAZEAU, GWENAËL FAULONG, LUDOVIC GARCIA, JACK GAUTHIER, GUILLAUME
GILLY, SERGE GROS, JEROME HORT, BERNARD HOURSIANGOU, ALAIN KOCH, STEPHANE LABAUME, DIDIER
LAGARDE, JREAN-YVES LAGARDERE, DIDIER LUNARDELLI, FREDERIC MARCOS, MICHEL MARTICORENA, JEANPIERRE MASSON, CARLOS MORENCE-NIEVA, LUCAS PASTEAU, MICHEL PEDEBIBEN, FRANCK RIVET, THIERRY
SUBRA, JEAN-MARC THEUX.
CGA RUGBY :
MME MARIE-GAËLLE CHEVALLIER.
AMICALE TOURNOI DES 6 NATIONS :
MME GISLAINE SAINT-CIERGE.
M. MICHEL DUBREUIL (PRESIDENT), MM. GERARD BARDIN, ALAIN BARRES, JEAN-CLAUDE BOUYGE, FREDERIC
DHENS, YVES DOUAT, PIERRE FAVORIN, CLAUDE FERNANDES, FRANCIS HARRANT, PIERRE HUDER, ALAIN JALICOT,
BERNARD LAJARGE , ALAIN LARALME, JEAN-CLAUDE LEGROS, DANIEL LEROUGE, BENOIT MARTINEAU, GILLES
MAUGARS, JEAN-PIERRE NEBAS, PIERRE PASTOR, JULIEN RASSINOUX, DIDIER REMAZEILLES, OLIVIER
REMAZEILLES, RICHARD REMAZEILLES, MICHEL RIOCOURT, PHILIPPE SAINT-CIERGE.
MESDAMES :
MARIE-JOSE ANDRIEU, MARIE ARHANCET, CHRISTINE ARRAULT, NATHALIE BLAIS, GRACIEUSE CASSOU, MARIEFRANÇOISE DEDIEU, VALERIE ESCRIVANT, MAÏTE FAULONG, ANNE-MARIE GAUTHIER, CHRISTINE GILLY, MAÏTE
HORT, BEATRICE KOCH, GENEVIEVE LAGARDERE, SIMONE LUNARDELLI, PASCALE MARTINON, MARYSE MAZERBA,
MONIQUE MERLIAUD, OLGA MORENCE-NIEVA, HELENE PEDEBIBEN, CHRISTELLE REPIQUET, LAËTITIA SEGALA.
MESSIEURS :
DIDIER ANDRIEU, VINCENT ARRAULT, ROGER CASSOU, ERIC CASTAIGNEDE, FRANCIS COUP, DOMINIQUE
CUBAYNES, HUGO DUMAZEAU, BRUNO DURET (PARAPLEGIQUE), JEAN-PIERRE DURET, LAURENT ESCRIVANT,
GILLES FAULONG, CHRISTOPHE FUMAT, FRANCIS GARRIGOU, JEAN GRACIANETTE, FRANCIS HORT, INAKI, JEANMARC LUNARDELLI, GILBERT MASSON, JEAN-FRANÇOIS MERLIAUD, ALAIN SARRAUTE.
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INTERVENANT SOCIETE ACA :
M. PASCAL CANDOTTO.
INTERVENANT SOCIETE LILIAL ET MA MODE :
M. THIERRY VIGNERON.
ASSOCIATION TONY SABOURIN :
M. CYRIL ROCHE.
ASSOCIATION LE GROUPORMO :
MMES ODILE RIVA, GERALDINE TOURNON, MARIE-ANGE DEROOST, GLADIS DEROOST.
MM. PASCAL ALIEN, DENIS DEROOST, REMI GAILLARD, YVES MECH, PATRICE TOURNON.
BAND’A LEO :
STEPHANE GARCIA (PRESIDENT), 16 MUSICIENS ET MUSICIENNES.
CENTRE DE SEMINAIRES DE MANDAVIT :
MM. JEAN-LOU GENESTAL, PHILIPPE PARIOLLEAU, PIERRE POZZOBON, PATRICK DUFOURCQ,
APERITIF PERNOD ENTREPRISE :
M. LAURENT JULIEN.
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Ouverture de la 23ème Assemblée Générale
par Philippe CUBAYNES, Président de Rugby Espoir Solidarité
Le Président Philippe CUBAYNES, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, ouvre la
23ème Assemblée Générale de Rugby Espoir Solidarité.
Il remercie la municipalité de Gradignan qui depuis 15 ans met gracieusement à disposition de
RES les installations de la Salle du Solarium, et il salue la présence de Madame Isabelle JARDRY,
Maire-Adjointe, fidèle à nos assemblées générales.
Il présente les excuses de :
• Messieurs Bernard LAPORTE, Serge SIMON et Alexandre MARTINEZ, respectivement
Président, Vice-Président et Trésorier de la FFR ;
• Michel MACARY, Président de la Ligue Nouvelle Aquitaine ;
• Christian BAGATE, administrateur de la Fondation Ferrasse/FFR.
En revanche il déplore l’absence d’un membre de la Commission Médicale de la FFR.
Il rappelle que chaque année, à la Toussaint, l’association fleurit les tombes de :
• René LASFARGUES, Président fondateur de Rugby Amitié, devenu depuis Rugby Espoir
Solidarité ;
• Jean LASCAZES, mandaté par Albert FERRASSE pour se rapprocher des grands blessés
pour mettre en place la Fondation Ferrasse/FFR.
Il souhaite la bienvenue à :
• Madame Brigitte JUGLA, Vice-Présidente de la FFR en charge du Centre National du
Rugby et Vice-Présidente de la Ligue Nouvelle Aquitaine ;
• Monsieur Sébastien CONCHY, Directeur Général de la FFR ;
• L’Amicale du Tournoi des 6 Nations, particulièrement bien représentée cette année
puisque 26 de ses membres entourent son Président Michel DUBREUIL.
Il annonce que le parrain de cette assemblée générale sera Benoît DAUGA (pour l’instant
retardé sur la route), un monument du rugby français, qui a connu lui aussi les affres de
l’accident. Il se trouve que 2 ans plus tard, Philippe CUBAYNES a occupé sa chambre à la Tour
de Gassies.
La société ACA représentée par Monsieur Pascal CANDOTTO expose des véhicules aménagés
pour le handicap, tandis que LILIAL MA MODE, spécialisée dans les vêtements pour PMR et la
livraison à domicile de produits médicaux est également présente dans le hall.
Des ennuis de santé ont empêché le Président de représenter l’association comme il l’aurait
souhaité.
• Président de la chapelle Saint-Louis, Notre Dame du Rugby, il organise le 1er dimanche
d’octobre un pèlerinage à Rocamadour à la mémoire des joueurs et membres de la
famille du rugby disparus. Cette chapelle est jumelée à celle de notre Dame du Rugby
à Larrivière Saint-Savin dans les Landes où une équipe de TF1 a effectué un reportage
dans le cadre de la prochaine Coupe du Monde : il sera diffusé le 20 septembre dans
le JT de 13 heures.
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Le 3 avril 2019, il a reçu des mains de Monsieur Jérôme FILIPPINI, Préfet du Lot, dans
les locaux de la préfecture, la médaille d’or de la Jeunesse des Sports et de
l’Engagement Associatif. Dans son discours, il a parlé de l’engagement et des actions
de solidarité de RES auprès des blessés du rugby.
Le 3 avril 2019, à l’invitation de Jean-Claude TARDIEU, Président du Comité
Départemental du Lot, il a assisté à l’inauguration d’un terrain d’initiation au rugby.
Le 19 avril 2019, il a rencontré Vincent MOSCATO au spectacle du café-théâtre Corinne
DELPECH à Rocamadour. Vincent avait parrainé notre association en 2005 dans
l’émission « Première Compagnie » sur TF1.
Le 28 juin 2019, le bureau de RES s’est réuni à Colomiers afin de préparer cette
assemblée générale.

Il remercie pour leur aide les membres du bureau, Jean ARHANCET, Bernard HOURSIANGOU,
Thierry SUBRA et Jack GAUTIER.
Autres remerciements à :
• son frère Dominique qui est sur place avec lui depuis jeudi pour préparer la salle ;
• Jean-Pierre VERDIER, responsable solidarité à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes pour son
aide depuis vendredi ;
• Jean-Claude TARDIEU pour le prêt de la remorque de Rugby Golf dont il est le
président. Chaque année il invite un blessé au tournoi pour suivre le parcours en
voiturette électrique et participer à la remise des trophées. Lucas PASTEAU a été invité
dernièrement.
Côté festif, la suite de la journée sera animée par la BAND’A LÉO, championne de France 2018
au festival de Condom, et le repas sera préparé et servi par le traiteur Marc AVRONS de SaintMédard en Jalles.
Il a une pensée pour tous ceux qui, fidèles à notre association, n’ont pu se déplacer aujourd’hui
pour raisons de santé et il leur souhaite bon courage pour traverser ces épreuves. Nous
sommes actuellement 107 grands blessés. Quelques-uns nous ont quittés comme cela sera
évoqué dans le rapport moral.
Au nom de l’association qu’il représente, il formule des vœux de réussite sportive aux joueurs
et à l’encadrement du XV de France pour la prochaine Coupe du Monde au Japon.
« Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Même avec notre handicap, profitons de tout
ce que la vie peut nous offrir » précise-t-il avant de conclure en espérant que les participants
garderont un grand souvenir de cette journée.

Intervention de Madame Isabelle JARDRY,
Maire-Adjointe de la ville de Gradignan
Madame JARDRY rappelle que la municipalité de Gradignan est à nos côtés et à notre soutien
depuis 15 ans. Le maire Michel LABARDIN a mis en place un comité consultatif du handicap
qui permet d’améliorer l’accessibilité pour les handicapés : cette salle du Solarium en est un
exemple.
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Elle ne pourra pas rester au repas car elle va soutenir son club de Gradignan qui dispute cet
après-midi son premier match en Fédérale 3.
Elle souhaite une bonne journée et une bonne santé à tous, et espère que Monsieur LABARDIN
pourra venir nous saluer pendant l’assemblée générale.

Intervention Bernard HOURSIANGOU,
Secrétaire Général de Rugby Espoir Solidarité
Après avoir salué l’assemblée, le Secrétaire Général entame son rapport moral par
l’énumération des personnes proches de l’association qui nous ont quittés. Deux blessés tout
d’abord :
• Jean-René TALLET, 61 ans, joueur de l’U.S. Payzac-Savignac
• Robert LACABANNE, 80 ans joueur du Stadoceste Tarbais. Il était le doyen des grands
blessés.
Deux autres dans la famille de RES :
• Madame Jeanine PUIGSÉGUR, maman de notre regretté Olivier, qui avait assuré le
secrétariat de l’association durant de longues années.
• Madame Mary-Jane SUAU, maman de notre ami Jean-Michel.
Même si la saison écoulée a été heureusement moins tragique que la précédente, deux
joueurs ont payé leur passion d’un lourd tribut :
• Nicolas CHAUVIN, 18 ans, joueur espoir du Stade Français, décédé des suites d’un
placage lors d’une rencontre face à l’UBB. Les images spectaculaires de ce dramatique
accident ont provoqué un grand émoi bien au-delà de la sphère du rugby.
• Pierre LAUNET, 15 ans, victime d’un accident cardiaque le 23 avril au début d’une
séance d’entraînement.
L’Amicale du Tournoi des 6 Nations n’a pas été épargnée puisqu’elle a perdu deux de ses
membres :
• José DURIS 80 ans, ancien Président de l’Amicale du Tournoi des 5 puis 6 Nations et
administrateur de la Fondation Albert Ferrasse de 1993 à 2010.
• Frédéric COMTE, 60 ans, dirigeant bénévole du R.C. Vincennes mais aussi du
département et de la région, victime d’un accident cardiaque.
Après quelques instants de recueillement, il se réjouit de n’enregistrer cette année encore
aucun nouveau grand blessé au cours de la saison écoulée et se félicite de voir que les mesures
mises en place depuis plusieurs années en matière de sécurité et de protection des joueurs
portent leurs fruits. En revanche, l’accroissement constant du nombre de commotions
cérébrales demeure très préoccupant.
Côté bonnes nouvelles, il annonce la naissance, il y a un an, d’une petite Margaux dans le foyer
de Marie et Pierre TARANCE, Pierre TARANCE qui a suggéré à ses amis landais trentenaires de
soutenir notre association quand ils se sont lancés dans un défi « la dune du Pilat – La Rhune ».
Il souligne ensuite la performance de Tony MOGGIO qui après un long entraînement a traversé
le golfe de Saint-Tropez à la nage.
Il évoque également, suite à un souhait formulé lors de la dernière assemblée générale, l’envoi
par mail d’une lettre d’information trimestrielle. Il s’agit d’éviter de faire doublon avec le
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« flash info » adressé tous les mois Alexandre BENZENET pour le compte de la Fondation. Il
lance un appel pour recevoir des échos qui pourraient être diffusés.
Après avoir formulé les remerciements d’usage (voir en fin de document) il conclue en ayant
une pensée pour tous ceux qui connaissent des problèmes de santé.

Intervention de Jean ARHANCET,
Trésorier Général de Rugby Espoir Solidarité
Jean ARHANCET présente le détail du bilan financier de l’exercice 2018 de Rugby Espoir
Solidarité.
Etat de l’exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
Année 2017 Année 2018
Ecart
Cotisations blessés 2018
4 300.00 €
4 155,00 €
-145,00 €
Cotisations extérieurs 2018
2 145,00 €
2 765,00 €
620,00 €
Dons 2018
8 405,00 €
5 280,00 € -3 125,00 €
Produit de la boutique
740,00 €
370,00 €
-370,00 €
Produit (abandon caution repas)
853,00 €
900,00 €
47,00 €
Total recettes
16 443,00 € 13 470,00 € -2 973,00 €
Assemblé Générale 2018
7 074,89 €
5 215,40 € -1 859,49 €
Frais déplacements GB 2018
9 369,26 €
7 557,15 € -1 812,11 €
Frais de fonctionnement
1 998,26 €
2 605,34 €
607,08 €
Equipement
240,00 €
192,39 €
-47,61 €
Assurance Association
256,39 €
257,14 €
0,75 €
Evénements exceptionnels
1 056,00 €
1 209,60 €
153,60 €
Total dépenses
19 994,80 € 17 037,02 € -2 957,78 €
Bilan
-3 551,80 € -3 567,02 €
-15,22 €

En %
-3,37%
28,90%
-37,18%
-50,00%
5,51%
-18,08%
-26,28%
-19,34%
30,38%
-19,84%
0,29%
14,55%
-14,79%
0,43%

Le Trésorier précise que les cotisations ont été versées par 84 blessés : 29 adhérents, 28
membres d’honneur, 27 bienfaiteurs. Côté membres extérieurs : 12 adhérents, 12 membres
d’honneur et 16 bienfaiteurs.
Dans la rubrique dons on relève :
• le défi des trentenaires « Le Pilat-La Rhune »,
• le Comité Départemental CD40,
• les arbitres de Côte d’Argent,
• l’association Le GROUPORMO,
• l’Amicale du Tournoi des 6 Nations,
• l’Amicale des anciens du Stade Montois,
• l’association Tony Sabourin,
• le Rugby Club des Oies,
• l’OGE Prado La Clède.
L’assemblée générale et les frais de déplacements représentent environ 75% des dépenses, le
fonctionnement 18%, l’équipement 7%.
Les demandes de remboursement des frais de déplacements devront être remplies avec
précision et envoyées exclusivement par courrier, avec la fiche MAPPY et les tickets de péage
(ou facture de télépéage).
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Il précise que si l’exercice présente un déficit, la situation financière de l’association est saine.
Il se dit prêt à répondre à toute question à ce sujet.

Approbations
Le président soumet à l’approbation de l’assemblée générale le compte rendu de l’assemblée
générale 2018, le rapport moral et le rapport financier. Les 3 documents sont approuvés à
l’unanimité.

Intervention de Jean-Yves LAURANCY,
Responsable des invitations à la Fondation Albert Ferrasse/FFR
Jean-Yves LAURANCY, qui remplace Daniel ROULET, est le responsable des invitations au sein
de la Fondation Ferrasse. Il présente la liste des grands blessés invités depuis la dernière
assemblée générale.
Tournée d’automne :
• France/Afrique du Sud (10/11/2018) : Daniel ROULET (Auvergne Rhône-Alpes)
Sébastien CORONADO (Occitanie)
• France/Fidji (24/11/2018) :
Franck RIVET (Ile de France)
Thierry SUBRA (Occitanie)
Tournoi des 6 Nations :
• France/Galles (01/02/2019) :
Thierry BLAIS (Nouvelle Aquitaine)
Franck VUILBERT (Auvergne Rhône-Alpes)
• France/Ecosse (23/02/2019) :
Didier LAGARDE (Nouvelle Aquitaine)
Virgil VERON (Occitanie)
Finale TOP 14 LNR : Stade Toulousain/A S Clermont-Auvergne (15/06/2019)
Bastien DAL LAGO (Occitanie)
Gilles DUMAZEAU (Auvergne Rhône-Alpes)
Préparation à la Coupe du Monde : France/Italie (30/08/2019) :
Philippe GRUFFAZ (Auvergne Rhône-Alpes)
Sébastien JANY (Auvergne Rhône-Alpes)
Invitations Amicale du Tournoi des 6 Nations : France/Ecosse (23/02/2019) :
Michel MAULIGALO (Nouvelle Aquitaine)
Guillaume MELENCHON (Provence Alpes Côte
d’Azur)
Congrès de la Fédération à Nantes :
Serge GROS (Occitanie)
Dominique QUINTIN (Ile de France)
D’autres ont pu bénéficier de places Grands Blessés suite à des demandes individuelles :
• Angleterre/France (10/02/2019) : Christian DEDIEU (Occitanie), Stéphane LABAUME
(Normandie) et Tony MOGGIO (Occitanie)
• Irlande/France (10/03/2019) : Tony MOGGIO (Occitanie)
Jean-Yves LAURANCY signale que les blessés étaient chaque fois accompagnés de 2 membres
de la Fondation Ferrasse, Gérard PIFFETEAU, Jean-Pierre VERDIER ou lui-même. Il remercie la
Fédération et l’Amicale du Tournoi des 6 Nations pour la qualité de leur accueil lors des
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réceptions. Pour les demandes particulières qui peuvent être formulées (hébergement
supplémentaire, matériel médical, …) tout est possible à condition d’en faire la demande
suffisamment tôt.
Pour les ½ finales du TOP 14, les places doivent être demandées sur le site de la LNR en
précisant que vous êtes un Grand blessé du Rugby.

Intervention de Michel DUBREUIL,
Président de l’Amicale du Tournoi des 6 Nations
Après avoir salué l’assistance, Michel DUBREUIL se dit heureux de participer à cette assemblée
annuelle qui nous rappelle que nous faisons tous partie de la famille du rugby.
L’Amicale, qui est un maillon de cette famille, a tenu en cette année de Coupe du Monde, à
venir en nombre (26) à cette assemblée avant de tenir le soir-même son comité directeur afin
de préparer l’avenir où les blessés ne seront pas absents. Le 23 février dernier, à l’occasion de
la rencontre France/Ecosse, les invités Michel MAULIGALO et Guillaume MELENCHON ont
donné une belle et grande leçon de vie et de générosité et il ne doute pas que la décision sera
prise ce soir d’inviter 2 blessés le 2 février prochain pour France/Angleterre. Ce comité
directeur sera l’occasion de jeter les bases d’un grand projet pour la Coupe du Monde en
France en 2023. « Comme en 2007, nous voulons, avec la FFR et la DTN avec laquelle nous
avons déjà engagé le travail, permettre à plusieurs milliers de jeunes, d’avoir des étoiles dans
les yeux pour la Coupe du Monde dans 4 ans. Vous ne sauriez en être absents de ce projet, et
nous serons fidèles à nos engagements renouvelés depuis près de 30 ans maintenant. »
Pour terminer il annonce la remise d’un chèque à notre association pour qu’elle « soit toujours
au cœur de la convivialité et des liens d’amitié qui unissent la famille du rugby ! »

Intervention de Madame Brigitte JUGLA,
Vice-Présidente de la Fédération Française de Rugby,
Vice-Présidente de la Ligue Nouvelle Aquitaine
Madame JUGLA découvre notre association avec beaucoup d’émotion. Elle représente le
Président de la Fédération, Bernard LAPORTE, qui regrette que les impératifs de la Coupe du
Monde l’empêchent d’être présent. Elle présente également les excuses du Trésorier
Alexandre MARTINEZ absent pour raisons personnelles mais qui attend le compte-rendu de
cette assemblée dans un souci d’être à notre écoute et à nos côtés.
Le Président de la Ligue Aquitaine Michel MACARY est retenu ailleurs mais il réitère sa
proposition de l’année dernière, à savoir une réelle collaboration entre notre association et la
Ligue : apporter la possibilité à certains grands blessés de participer à nos travaux et peutêtre, à ceux qui en ont besoin, un travail.
Il y a trop de grands blessés et de décès ! Après l’initiative du programme « bien joué » mis en
place lors de la semaine des Ecoles de rugby, la Fédération poursuit son engagement pour
sécuriser la pratique de notre sport. Lors du symposium de WORLD RUGBY qui s’est tenu à
Marcoussis au mois de mars à son initiative, elle a proposé une expérimentation sur les règles
du plaquage :
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− limite haute du plaquage au niveau de la taille et non du haut du sternum ;
− interdiction du plaquage simultané à deux ;
− interdiction du plaquage tête à tête.
WORLD RUGBY a autorisé l’expérimentation de ces règles pour la saison 2019/2020 au niveau
des compétitions amateurs. Les résultats des études qui en découleront permettront à
WORLD RUGBY de modifier les règles actuelles après la Coupe du Monde 2019.
La solidarité demeure la préoccupation de toute l’équipe et de son Président : « "Plus jamais
ça !" dit-il souvent. La famille du rugby est grande, vous en faites grandement partie, alors
soyons solidaires. J’ai pris grand plaisir à être parmi vous ce jour. J’ai pris note de certaines
choses, j’en ferai part à notre Président et notre Trésorier. Je vous souhaite à tous beaucoup
de courage ainsi qu’à vos familles. »

Intervention de Sébastien CONCHY,
Directeur Général de la Fédération Française de Rugby
Brigitte JUGLA a déjà dit beaucoup de choses que partage Sébastien CONCHY. Les notions de
famille, de cœur et de solidarité qui ont été évoquées ne sont pas de vains mots à la
Fédération. Toutes les équipes du Centre National du Rugby sont mobilisées pour apporter un
soutien aux situations difficiles. Il se félicite qu’après des dissensions, le climat est beaucoup
plus serein et apaisé au sein de le Fédération : on doit œuvrer au quotidien pour vous faciliter
la vie.
Le rugby est le sport qui fait le plus évoluer ses règles pour améliorer la sécurité des joueurs.
L’équipe en place poursuit ce qu’avaient fait les équipes précédentes car on ne peut se
satisfaire de la situation actuelle et nous sommes garants de la sécurisation de nos joueurs.
« Je vous renouvelle toute mon admiration et vous formule des vœux de continuation de
volonté et de courage. Je suis particulièrement impressionné par votre force de caractère et je
tiens à la saluer au nom de tous les anciens pratiquants. Bravo à vous ! »

Intervention de Jacques LAURANS,
Président de la Fondation Albert Ferrasse/FFR
Après avoir remercié Philippe CUBAYNES et son équipe pour l’organisation et la qualité des
échanges de cette assemblée générale, Jacques LAURANS souligne la présence de 14 membres
de la Fondation Ferrasse. Il adresse également des vœux de rétablissement pour Alexandre
MARTINEZ (trésorier de la FFR) qui a joué un rôle important dans les négociations avec la
Fondation de France.
Il rappelle que la Fondation Ferrasse/FFR entre dans sa 30 ème année d’existence officielle
puisque la convention avec la Fondation de France a été signée le 18 juillet 1990, le but étant
de « développer la solidarité et l’entraide dans le plaisir du partage grâce à la générosité de
ses centaines de donateurs ».
Depuis un an, il a fallu rétablir une confiance partagée dans un esprit de fraternité et d’équité :
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•

•
•

Merci aux deux principaux soutiens financiers que sont la Fédération Française de
Rugby et la Ligue Nationale du Rugby, et à travers elles tous les clubs amateurs et
professionnels.
Merci aux grands blessés qui ont unanimement accepté le principe des libéralités
(versées depuis juin dernier).
Les blessés de 1988-1999 perçoivent depuis le 1er juillet dernier (merci Alexandre
MARTINEZ !) une allocation trimestrielle. C’était un engagement.

Il faut retrouver la confiance des donateurs particuliers dont le nombre stagne, voire diminue :
la conjoncture économique est là, mais tout n’a peut-être pas été fait comme il le fallait. La
Fondation demeure la seule association caritative agréée au service des grands blessés et les
administrateurs (bénévoles) décident des aides à attribuer. Il faut développer la
communication avec des moyens plus modernes :
• En interne avec le « Flash Infos » mensuel rédigé par Alexandre BENZENET dans lequel
on trouve des informations pratiques comme les dates de dépôt des dossiers pour les
Commissions de Solidarité.
• En externe, et la fête organisée à Ruy à l’occasion de la remise de la médaille FFR à
Philippe CHALLANDE en est un exemple. Bravo à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes (à son
Président et à Jean-Pierre VERDIER, l’organisateur) à ses clubs et leurs partenaires,
sans oublier la presse locale qui a relayé l’événement. C’est l’illustration de ce qui peut
être imaginé dans chacune des 13 ligues.
La Fondation a besoin de tout le monde, et des blessés en particulier sur les territoires. Le
Président J.F. KENNEDY disait à ses concitoyens : « Ne vous demandez pas ce que votre pays
peut faire pour vous mais ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Cette devise doit être la
nôtre pour trouver plus de moyens.
Il souhaite à l’équipe de France tous les succès qu’elle mérite à l’occasion de la prochaine
Coupe du Monde.
Il redit l’admiration qu’il éprouve pour le courage des blessés qui sont un exemple. « Le rugby
vous a volé votre intégrité physique, et malgré ça vous êtes des passionnés de notre sport, vous
le défendez partout où vous êtes dans chacun de vos clubs. Certains d’entre vous servent
encore le rugby au travers de leur club ou leur comité. Vraiment bravo et continuez tous ! A la
Fondation Ferrasse nous sommes prêts à vous apporter le soutien dont vous avez besoin, mais
il faut aussi que vous nous aidiez ».

Intervention de Monsieur Michel LABARDIN,
Maire de la ville de Gradignan
Monsieur Michel LABARDIN a tenu à venir nous saluer durant cette assemblée générale.
L’histoire entre la ville de Gradignan et RES dure depuis 15 ans : il est très honoré d’accueillir
cette assemblée générale et espère nous recevoir encore longtemps. Gradignan, siège de la
Ligue Nouvelle Aquitaine, dont le club a connu de beaux succès, dispose d’une école de rugby
où la pédagogie en matière de sécurité et prévention des accidents se trouve renforcée par la
présence régulière de RES.
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La solidarité fait partie des gênes du rugby qui n’abandonne personne au bord de la route.
« Merci des efforts que vous consentez, du temps que vous y consacrez et du lien que vous
assurez ». Il se félicite de voir que les moyens financiers sont importants pour faciliter l’accès
aux aides techniques permettant une meilleure autonomie.
Philippe CUBAYNES lui remet un coffret cadeau et il remercie l’employé municipal responsable
de la salle qui est d’une aide précieuse.

Intervention d’Etienne MARTY,
Représentant du Comité départemental de la Gironde
Etienne MARTY évoque en préambule le rôle important des aidants auprès des blessés. Depuis
que RES tient ses assemblées générales à Gradignan, il a assisté à chacune d’elles. Il tient à
excuser l’absence de Monsieur Jean-Charles LAMOULIATE, Président du CD33, qu’il
représente ici avec Madame Françoise THIBAU.
Aujourd’hui, c’est la fête du rugby au R.C. Gradignan qui joue son premier match en Fédérale
3 contre Pays du Médoc Rugby. A cette occasion, les rencontres ont été retardées de façon à
permettre aux grands blessés qui le souhaitent et le peuvent d’y assister. Des places de parking
dédiées leur sont réservées, et les tribunes sont équipées d’un ascenseur. Le meilleur accueil
leur sera réservé.

Intervention de Benoît DAUGA,
Parrain de la 23ème Assemblée Générale
Benoît DAUGA, fidèle ami de longue date, a accepté d’être le parrain de la 23ème assemblée
générale. Il retrace sa carrière sportive depuis ses débuts de basketteur avant de choisir le
rugby au club de Saint-Sever (dirigé par René CRABOS, alors Président de la FFR) jusqu’au
capitanat de l’équipe de France, et bien sûr son accident du 12 janvier 1975 lors d’un match
contre Dijon. Une bonne récupération lui a permis de retrouver une marche autonome. Il a
ensuite été sélectionneur de l’équipe de France (6 ans) puis intendant (avec Christian
CARRÈRE) du Château Ricard de la Voisine, lieu de rassemblement du XV de France avant la
création du Centre National du Rugby de Marcoussis. Enfin, il a été Président du Stade Montois
pendant 4 saisons.
Il a créé avec ses amis de la cave des Vignerons du Tursan (Landes) une cuvée spéciale « Au
Cœur des Vignes » dont une partie des recettes de la vente est reversée à la Fondation.
Il est également impliqué dans le fonctionnement de la chapelle Notre Dame du Rugby à
Larrivière Saint-Savin. Il signale que TF1 et FRANCE 2 ont réalisé des reportages qui seront
diffusés avant la Coupe du Monde.
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Intervention de Madame Marie-Gaëlle CHEVALIER,
Secrétaire de CGA Rugby
Madame Marie-Gaëlle CHEVALIER remercie le Président pour cette invitation à laquelle elle a
répondu favorablement avec plaisir.
A la question de savoir si on allait rentrer dans l’ère du numérique elle précise que c’est en
projet qu’elle espère voir se concrétiser rapidement. Elle se dit à notre écoute pour répondre
à toutes questions. Au cours de la saison dernière ce sont 17 821 déclarations, ce qui ne veut
pas dire accidents graves puisqu’il est toujours préférable de faire une déclaration même s’il
n’y a pas de conséquences après.
Philippe CUBAYNES la remercie pour son intervention, il souligne le travail de la CGA Rugby et
salue la présence de celle qui la précédée pendant 20 ans dans cette fonction, Christine
ARRAULT accompagnée de son mari.

Intervention de Jean-Pierre VERDIER,
Responsable Solidarité à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes
Jean-Pierre VERDIER, après avoir dit le plaisir et l’émotion qu’il ressent de participer à nos
assemblées générales, expose les actions de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes en faveur des
blessés du rugby, en fauteuil ou "marchant" :
• Avant Noël, remise d’un magnum de vin et d’un panier garni. Pour ceux qui ne peuvent
être présents, quelqu’un se déplace à leur domicile pour le leur remettre.
• Au mois de mai, invitation du LOU à l’occasion de la rencontre l’opposant à l’UBB, avec
réception d’après-match. Il souligne l’attention particulière que portent les clubs du
LOU, de Bourgoin et d’Oyonnax aux blessés.
• En juillet, invitation chez Régis LAMURE, avec la présence d’anciens joueurs.
• Le 7 septembre dernier, remise de la médaille de bronze de la FFR chez Philippe
CHALLANDE (52 invités) ;
• La journée ULM n’a pas pu être organisée cette année.
Il souhaiterait qu’il y ait dans chaque ligue un voire deux correspondants de façon à pouvoir
échanger sur les actions à mener.
Pour conclure, il souhaite beaucoup de courage aux aidants et aux aidantes.
Philippe CUBAYNES le remercie chaleureusement pour son aide à la préparation de la salle.

QUESTIONS À LA FFR
Olivier COSTA : « Est-ce que la licence-assurance ne devrait pas être renouvelée chaque année
pour les blessés du rugby ? »
Réponse de Wanda NOURY : Elle va être reconduite. Actuellement la priorité est donnée aux
compétitions mais elle devrait nous parvenir fin septembre. De toute façon, la couverture de
la licence de la saison se prolonge jusqu’au 31 octobre. Bien sûr, elle sera gratuite.
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Michel MARTICORENA : « J’ai remarqué depuis la nouvelle mise en page de RUBY MAG la
disparition de l’article concernant les grands blessés du rugby. »
Réponse de Sébastien CONCHY : Il prend note de cette situation anormale et il en fera part à
François DUBOISSET, responsable du magazine, de façon à remettre cette rubrique.
Philippe CUBAYNES fait également remarquer que, outre le fait de figurer dans le magazine,
cette page permettait aux lecteurs d’avoir accès à un bulletin de soutien à la FONDATION
FERRASSE.
Didier LUNARDELLI : « Je voudrais savoir si d’autres blessés ont des difficultés pour rentrer
dans les stades avec les cartes qui nous sont attribuées ? »
Lucas PASTEAU (C.A. Brive) n’a pas de soucis car il a une carte d’abonnement.
Pour Patrice BEZIAT (Stade Montois), les contrôleurs ne connaissent pas forcément cette carte
de la FFR et il faut "batailler" pour expliquer à quoi elle donne droit. En général ils ne font pas
de difficultés quand ils voient qu’ils ont affaire à un handicapé. Il faudrait pouvoir s’adresser à
un délégué financier mais ce n’est pas évident quand il y a plusieurs entrées, et il reconnait
que c’est fatigant.
Jean-Yves LAGARDÈRE : « Ce n’est pas une question, c’est une constatation. Depuis que
Monsieur Bernard LAPORTE est Président de la Fédération, il n’est jamais venu à nos
assemblées générales contrairement à ses prédécesseurs. Je lui ai fait un courrier dans ce
sens… il ne m’a pas répondu. Chacun jugera ! »

Intervention de Patrice TOURNON
LE GROUPORMO
Patrice TOURNON, Président de l’association, annonce que la manifestation annuelle au profit
des grands blessés se tiendra dans 15 jours à Castanet avec un programme très chargé qui
mobilise 5-600 personnes (150 artistes, 300 exposants et 150 bénévoles). Au programme,
démonstration du Stade Toulousain handisport rugby, présence du Stade Toulousain avec le
bouclier de Brennus et tombola qui permettra d’aider RES et la Fondation Ferrasse.
Le groupe est décimé aujourd’hui (4 membres uniquement) car son secrétaire se marie ce soir
et c’est lui qui le marie… il espère pouvoir être à l’heure à la mairie !
Philippe CUBAYNES lui remet un cadeau en remerciement des actions en faveur de RES.

Association Michel BENDICHOU
Thierry SUBRA représente l’association, et Philippe CUBAYNES précise que COLOMIERS RUGBY
est le seul club professionnel qui organise une tombola au profit de la Fondation et RES. Il se
fait un plaisir de répondre à leur invitation avec Serge GROS.

Association Tony SABOURIN, Talon d’Or
Le Secrétaire de "Tony Sabourin, Talon d’Or", Cyril ROCHE, accompagné de son Président,
présente l’association. Celle-ci a été créée en 2007 par le club de Chauray (Deux Sèvres) à la
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suite de l’accident de Tony SABOURIN lors d’un match amical de début de saison afin de l’aider
dans l’aménagement de sa maison et pour les trajets de sa famille à l’hôpital.
Malheureusement Tony est décédé le mois d’octobre suivant et pour honorer sa mémoire, un
tournoi national a été créé chaque mois de juin pour le moins de 12 ans avec des clubs de
renom : La Rochelle, Valence d’Agen et le Racing club de France depuis quelques années. Ce
tournoi est basé sur la convivialité mais aussi sur la prévention. Quand cette manifestation,
dont le parrain est Thierry BLAIS, dégage des bénéfices ils sont reversés à RES, ce qui est le cas
cette année.
Il rajoute avec humour que son club de Chauray a contribué à la montée en Fédérale 3 de
Gradignan en "perdant gentiment" deux fois au cours des matches de poule.
Philippe CUBAYNES leur remet un cadeau en guise de remerciement.

Association OPEN VERT ET BLANC
Francis PAUL est absent aujourd’hui car il organise demain l’OPEN VERT ET BLANC sur le
parcours de golf de Billère près de Pau, l’un des plus anciens golfs de France.

Récompenses Fédérales
Trois grands blessés ont été honorés par le Fédération cette année :
• Frédéric CAZES-CARRÈRE (Labouheyre), médaille d’argent. Malgré ses problèmes de
santé, il va reprendre, après quelques années d’interruption, la direction de l’école de
rugby de Labouheyre.
• Stéphane LABAUME (Flers), médaille d’argent. Il est président du comité
départemental de l’Orne.
• Philippe CHALLANDE (Saint-Marcel Bel Accueil), médaille de bronze. Il est l’un des plus
grands blessés. La médaille lui a été remise récemment chez lui comme cela a été
évoqué plus tôt.
La Fondation Ferrasse/FFR a décidé d’honorer désormais les médaillés sur leur lieu de vie afin
qu’ils soient entourés des autorités fédérales et des ligues.
Le président adresse ses félicitations aux médaillés.

Intervention de Christian DEDIEU
Lors de l'assemblée générale 2018 Christian DEDIEU avait présenté et proposé à la vente aux
participants un CD musical "Nos Souvenirs Rugby" réalisé par son frère, Jacques. Les bénéfices
de cette opération devaient être reversés à deux associations :
• "En avant pour BEN 09800 BALAGUERES" qui vient en aide à un jeune de Saint-Girons
atteint d'une maladie neurologique
• la Fondation Albert Ferrasse/FFR
Fidèle à sa promesse, Christian remet donc à Jacky LAURANS un chèque de 2000 €. Le
président de la Fondation remercie chaleureusement Christian et ses amis pour ce geste
généreux.
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Remise de cadeaux
Philippe CUBAYNES et Jean ARHANCET remettent des cadeaux à diverses personnes
présentes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Benoît DAUGA, parrain de cette 23ème assemblée générale ;
Thierry BLAIS ;
Stéphane LABAUME ;
Didier LAGARDE ;
le représentant des séminaires MANDAVIT, qui offre le petit déjeuner ;
Madame Christine ARRAULT, pour ses 20 ans passés à la CGA Rugby ;
Monsieur Jean GRACIANETTE, pour « tout ce qu’il a fait, fait et fera » pour
l’association ;
Madame Monique MERLIAUD.

Le président remercie alors les participants pour leur attention, les invite à l’apéritif animé par
BAND’A LEO, et leur donne rendez-vous à l’année prochaine.

Remerciements
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Monsieur Michel LABARDIN, Maire de Gradignan, et Madame Isabelle JARDRY son adjointe
Monsieur Benoît DAUGA, parrain de cette assemblée.
La Fondation Albert FERRASSE-FFR.
La Fédération Française de Rugby.
L’Amicale du Tournoi des 6 Nations.
Le groupe GMF.
La Ligue Nouvelle Aquitaine.
La Ligue Occitanie.
Monsieur Jean-Lou GENESTAL et son équipe du Centre des Séminaires de Mandavit pour la
préparation et le service du petit déjeuner.
La Fédération Française de RugbyGolf.
Monsieur Vincent VIGNERON de la société « Lilial » et « Ma Mode ».
Monsieur Laurent JULIEN pour l’apéritif « Pernod Entreprise ».
Monsieur Didier ANDRIEU pour sa collaboration active pendant le service de l’apéritif.
Messieurs Dominique CUBAYNES et Jean-Pierre VERDIER pour leur aide à la préparation de la
salle.
Messieurs Jean GRACIANETTE et Christophe FUMAT pour la présentation à la vente des
produits de la boutique R-E-S.
Monsieur Gérard PIFFETEAU, journaliste.
Nos généreux et fidèles donateurs, les adhérents et les associations qui nous soutiennent :
• Association Le Groupormo.
• Association Michel Bendichou et Colomiers Rugby.
• Association Open Vert et Blanc de Golf.
• Association Tony Sabourin Talon d’Or.
• Aux élèves 1ère année BTS MUC (Management des Unités Commerciales) du Lycée
Pradeau-La Sède de Tarbes qui ont organisé un tournoi de rugby à toucher.
• Le Rugby Club de Blois (Ligue Régionale du Centre).
• Jean-Luc Lopez, Artiste-Peintre.
• Les Caves de l’Évêché à Mirande (Gers).
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•
•
•

Les Trentenaires du défi Le Pilat – La Rhune.
La Cave des Vignerons de Tursan (Landes)
M. Sébastien PAC de la Société "ATOUTS VINS"
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Annexes

Tableau récapitulatif des aides accordées par la Fondation Ferrasse/FFR

Versement Aide Solidarité :

235 169,00 €

Fauteuil Roulant, Matériel Spécifique, Aménagement Voiture,
Travaux Maison, Matériel Informatique.
Secours Accident :

30 000,00 €

Secours Décès :

80 000,00 €

Versement Forfaitaire Annuel Mutuelle :

118 750,00 €

Versement Pharmacie Hors Nomenclature :

110 000,00 €

Colis Noël Gastronomique :

22 610,00 €

TOTAL ANNEE 2018 :

596 529,00 €

Statistiques du site www.res.asso.fr
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(Photos : Carlos Morence-Nieva)
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