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Lettre d’information 

Nous profitons de cette présentation des vœux pour vous communiquer quelques nouvelles de 

l’association. En effet, lors de notre dernière assemblée générale, il a été formulé le souhait de 

transmettre de temps en temps quelques échos adressés directement aux adhérents de façon à 

compléter les informations du site https://res.asso.fr . 

Bien sûr, nous ne prétendons pas reprendre ici l’énorme travail de notre regretté ami Guy LARVOL qui 

rédigeait seul notre bulletin trimestriel LIAISONS (près de 30 pages pour chaque exemplaire). Nous 

nous efforcerons cependant de créer, le plus régulièrement possible, quelques feuillets retraçant la vie 

de RUGBY ESPOIR SOLIDARITÉ et de ses membres. 

Il va de soi que, pour alimenter cette « chronique », la participation de tous serait souhaitable. Nous 

vous invitons donc à nous faire part de tout ce que vous jugez pouvoir intéresser les autres membres 

de l’association : événements familiaux, manifestations locales liées à RES ou à la Fondation, etc… 

Il suffit de transmettre ces informations à : 

• Philippe CUBAYNES (philippe-cubaynes@wanadoo.fr) 

• Jean ARHANCET (jean.arhancet@free.fr) 

• Bernard HOURSIANGOU (hoursiangoub@orange.fr) 

avec quelques mots d’explication et éventuellement quelques photos. 

Merci d’avance pour votre collaboration.

http://www.res.asso.fr/
https://res.asso.fr/
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Naissance chez Pierre et Marie TARANCE 

Entamons cette rubrique par un heureux événement 

puisque le jour de notre dernière assemblée générale, le 15 

septembre 2018, une petite MARGAUX est venue éclairer de 

son joli sourire le foyer de Pierre et Marie TARANCE. Pierre, 

originaire de Pouillon (40), a été blessé le 10 octobre 2010 

avec son club de Vannes (Ligue de Bretagne). 

Rugby Espoir Solidarité adresse ses félicitations aux heureux 

parents et souhaite beaucoup de bonheur à toute cette 

jeune famille. 

 

 

Décès de Jean-René TALLET 

Malheureusement, nous avons également appris récemment le décès de 
Jean-René TALLET à l’âge de 61 ans. Né le 14 août 1957, il a été accidenté 
le 26 août 1979 avec le l’U.S. Payzac-Savignac, Comité Périgord-Agenais 
(Ligue Nouvelle Aquitaine). 

Avec son épouse Myriam, ils ont eu 2 enfants et 4 petits-enfants. 

Après son accident, il a suivi des cours au CNED qui lui ont permis de 
devenir salarié à l’Association des Paralysés de France comme aide 
comptable. 

Son parcours associatif est étoffé puisqu’il a été membre du bureau de 
Rugby-Amitié (avant la création de Rugby Espoir Solidarité), mais aussi 
trésorier pendant 10 ans d’une association d’auxiliaires de vie et 
trésorier-adjoint du Comité Handisport Dordogne. . 

Il était médaillé de Bronze Ministère de la Jeunesse et des Sports et lors de notre assemblée générale 
2016, Pierre CAMOU et Jacky LAURANS lui  avaient remis la médaille de Bronze de la FFR. 

A son épouse Myriam, ses enfants et petits-enfants, nous présentons nos très sincères condoléances. 
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Vincent PELLALO : suites tragiques d’un accident de jeu  

La vie de Vincent PELLALO, joueur de l’Entente Saint-Clar Tournecoupe, a basculé le 28 octobre dernier 

à Launac face au XV de la Save. Dans ce match, Vincent est victime d'une triple fracture : cheville, 

malléole et plateau tibial. Transporté dans un établissement hospitalier toulousain, on lui réduit les 

fractures. Mais malheureusement, son corps ne réagit pas favorablement et une phlébite se 

transforme en embolie pulmonaire qui lui ôte la vie à 32 ans, plongeant une famille et un club dans 

une immense tristesse. Ironie du sort, il allait bientôt avoir la joie d’être papa puisque sa compagne 

Chloé doit accoucher au mois d’avril prochain ! 

 

 

Nous nous associons à la peine de sa compagne Chloé et de sa famille 

Contact : rugbycoeurdelomagne@gmail.com 

 

 

Evolution toujours favorable pour Mathieu FRAN ÇOIS 

Au cours de l’assemblée générale nous avons évoqué l’accident grave dont avait été victime une 
semaine plus tôt un jeune joueur de l’U.S. Habas (40), Mathieu FRANÇOIS, mais qui heureusement 
avait connu très rapidement une évolution très favorable. Quelques semaines plus tard, on peut dire 
que Mathieu a échappé au pire. Il poursuit sa rééducation et il doit être admis prochainement au CERS 
de Capbreton (40) pour une récupération la plus complète possible. 
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Christophe LAMAISON, parrain de notre Assemblé Générale  

Ce fut un grand honneur pour Philippe CUBAYNES et tous les participants à notre dernière assemblée 
générale d’accueillir "Titou" LAMAISON qui avait accepté d’être le parrain de cette journée. Il est 
important pour nous, blessés du rugby, de se sentir soutenus par d’anciens internationaux qui ont 
marqué le rugby français (et la présence régulière de Benoît DAUGA à nos côtés est très précieuse). 
Son palmarès impressionnant n’a pas entamé sa gentillesse et il a su trouver les mots pour exprimer 
les sentiments qu’il éprouvait de se retrouver parmi nous. Il a ensuite su se montrer disponible pour 
répondre à de nombreuses sollicitations. 

Merci Titou ! 
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Philippe CUBAYNES honoré deux fois  

En ce début du mois de décembre, notre président Philippe CUBAYNES a été distingué 
deux fois en quelques jours. 

Le 3 décembre, dans les locaux de la préfecture du Lot à Cahors, il s’est vu remettre 
la médaille d’OR de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif pour son 
implication de longue date au sein de Rugby Espoir Solidarité et de la Fondation 
Ferrasse/FFR, mais aussi dans diverses associations locales et régionales. 

 

 

 

Le lien ci-dessous vous dirigera vers un article de La Dépêche : 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/06/2919535-des-lauriers-pour-l-engagement-associatif.html 

 

Le 5 décembre, le Comité Départemental de rugby CD46 a organisé une soirée au café-
théâtre Côté-Rocher à Rocamadour, pour mettre à l’honneur les bénévoles des 17 clubs 
du Lot. À cette occasion, Philippe a reçu des mains de Monsieur le Maire de 
Rocamadour une médaille de la Fédération Française du bénévolat. 

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la journée internationale créée par l’ONU 
en 1985, afin de promouvoir le travail et le potentiel des bénévoles dans le 
développement économique et social.  

 

 

Félicitations à Philippe pour ces distinctions méritées. 

  

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/06/2919535-des-lauriers-pour-l-engagement-associatif.html
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Paul SAMANOS : "Le Charme discret des petites roues" 

Nous avons signalé au cours de la dernière assemblée générale que notre ami grand blessé Paul 
SAMANOS, créateur de BD, avait reçu plusieurs récompenses, dont Le Prix spécial du jury Handi-livres, 
pour son dernier album : "Le Charme discret des petites roues". 

Nous adressons à Paul toutes nos félicitations pour ces distinctions, et si cela peut donner des idées 
de cadeau en cette période de fêtes, nous vous indiquons ici le lien vers le site de son éditeur : 

https://mondealautre.fr/boutique/le-charme-discret-des-petites-roues-o64.html 

 

Article paru dans RUGBY MAG n°1178 

décembre 2018 

FONDATION FERRASSE : PÈLERINAGE À ROCAMADOUR 

Comme chaque année, la forteresse perchée de Rocamadour 

accueille les grands blessés du rugby pour une cérémonie 

d'hommage aux disparus de la grande famille de l’Ovalíe. Philippe 

Cubaynes, secrétaire général adjoint de l’institution fondée par 

Albert Ferrasse et la FFR, est également « président de la chapelle 

de pèlerinage de Rocamadour, qui s’intitule “Les amis de la 

chapelle Saint-Louis Notre Dame de l'Ovalie”. On se réunit une 

fois par an, toujours en automne. » Une messe a donc été 

célébrée en présence de Jacky Laurans, le nouveau président de 

la Fondation Ferrasse. « Ça s'est passé dans la basilique, en 

mémoire des joueurs et dirigeants disparus de la famille du rugby, 

notamment ceux d'Occitanie, comme je suis membre de la Ligue 

Occitanie, » poursuit Philippe Cubaynes. « Nous sommes ensuite allés dans la chapelle, où on a procédé 

à une bénédiction de maillots qui intègrent la chapelle. J'ai terminé par un discours, dans lequel j’ai 

égrené les noms des gens qui nous ont quittés dans l'année. On est jumelés avec la chapelle des Landes, 

“Notre Dame du Rugby”, qui se situe à Larrivière-Saint-Savin, à côté de Grenade-sur-l’Adour, à 17 km 

de Mont-de-Marsan, et dont le président n’est autre que Gaston Dubois, le papa de Jeff. Le Lundi de 

Pentecôte, je vais d’ailleurs dans les Landes pour assister à leur cérémonie. » Une façon de plus de 

démontrer les valeurs œcuméniques du rugby. 

  

https://mondealautre.fr/boutique/le-charme-discret-des-petites-roues-o64.html
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Des trentenaires généreux pour R.E.S.  

Les  6 & 7 octobre dernier, une vingtaine de jeunes qui fêtaient leurs 30 ans 
au cours de l’année 2018 se sont lancé un défi sportif : rallier la Dune du Pilat 
à La Rhune en 30 heures, à vélo, en canoë et à pied. Ces trentenaires avaient 
évolué pour la plupart au sein de l’Entente Pouillon-Habas qui regroupe les 
équipes de jeunes de ces deux clubs de rugby (entente rejointe plus tard par 
le club de Labatut). 

Malgré les fortes pluies qui ont compliqué le parcours nocturne et les vents 
violents qui les a contraints à annuler la traversés de la baie de Saint-Jean-
de-Luz en canoë (ils se sont contentés d’un bain très rafraichissant…) le 
contrat a été rempli et ils ont terminé la montée au sommet de La Rhune 
avec les compagnes et leurs enfants. 

Au-delà de la performance sportive, les organisateurs, Jason POINTEAU et Aurélien BELLOCQ tenaient 
à accompagner cette aventure d’une action de solidarité. Leur proximité avec notre ami Pierre 
TARANCE (natif de Pouillon) les a rapidement amenés à se tourner vers Rugby Espoir Solidarité. 
Pendant les semaines qui ont précédé leur expédition, ils ont mis en place plusieurs moyens de récolter 
des fonds. Cette collecte s’est révélée particulièrement fructueuse puisqu’ils ont finalement remis à 
Bernard HOURSIANGOU, secrétaire de R.E.S., un chèque de 5 130 €…. ! 

Un grand merci aux organisateurs et à tous ceux qui ont participé. 

 

 

Joyeux Noël  

et Bonnes Fêtes de Fin d’Année  ! 
 

Rédaction : Bernard HOURSIANGOU 

N.B. : Le compte-rendu de l’assemblée générale a été remis à l’imprimeur. Vous devriez le recevoir 

prochainement. 


