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Lettre d’information  : 3èm e  trimestre 2019 

Une pensée tout d’abord pour tous ceux d’entre nous qui sont confrontés à des problèmes de 

santé.  

Voici un message positif que nous a fait parvenir Jean-Yves LAGARDÈRE après avoir été soigné 

pour des escarres : « Je tiens à informer tous ceux qui souffrent d'une escarre que l'hôpital de 

RANGUEIL à TOULOUSE a un service qui opère cette plaie. J'ai été opéré avec succès le 18 

janvier 2019 après 18 mois d'alitement. Je pense que cette information peut-être utile à tous. » 

Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale de Rugby Espoir Solidarité s’est tenue le samedi 14 septembre dernier 

dans la Salle du Solarium de Gradignan. La municipalité de la cité girondine nous a honorés de 

la présence de Monsieur Michel LABARDIN, Maire, et de Madame Isabelle JARDRY, Adjointe 

déléguée aux activités sportives. 
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La FFR était représentée par Madame Brigitte JUGLA, Vice-Présidente, et Monsieur Sébastien 

CONCHY, Directeur Général. 

Les blessés étaient au nombre de 33. 

Nous avons été accueillis par l’équipe du Centre de Séminaires MANDAVIT de Jean-Lou 

GENESTAL qui nous a offert le petit déjeuner avec les viennoiseries  ainsi que vins servis au 

repas de midi.  

Benoît DAUGA, parrain de notre Assemblée Générale  

Cette année, c’est Benoît DAUGA, notre fidèle ami de longue date, qui a été le parrain de notre 

23ème  assemblée générale. Il nous a retracé sa carrière sportive depuis ses débuts de 

basketteur jusqu’au capitanat de l’équipe de France de rugby, puis sa reconversion comme 

sélectionneur et intendant du Château de la Voisine, lieu de rassemblement du XV de France 

jusqu’à la création du Centre National du Rugby de Marcoussis. En effet, sa carrière sportive 

a été stoppée brutalement le 12 janvier 1975 lors d’un match contre Dijon où il ne se relevait 

pas à la suite d’un placage. Une bonne récupération lui a permis de retrouver une marche 

autonome. Cette expérience l’a conduit à s’impliquer au sein de la Fondation Ferrasse/FFR 

dont il est membre du Comité Exécutif. D’autre part, grâce à sa proximité géographique, 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. 
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L’Amicale du Tournoi des 6 Nations en nombre … 

Depuis bientôt 3 décennies, l’Amicale du Tournoi des 6 Nations est fidèle à nos assemblées 

générales. Elle a tenu cette année à envoyer un signal fort puisque son Président, Michel 

DUBREUIL, était accompagné d’une délégation de 26 membres qui ont assisté à nos travaux 

avant de partager l’apéritif et le repas qui ont suivi l’AG. 

Un grand merci pour cette manifestation de soutien aux grands blessés du rugby. N’oublions 

pas que chaque année, l’Amicale invite deux blessés à une soirée de solidarité à l’occasion 

d’un match du Tournoi des 6 Nations. La prochaine date retenue est celle du 2 février 2020 

pour la rencontre France/Angleterre. 

 

Médaillés FFR 

Trois grands blessés ont été honorés par la Fédération Française de Rugby qui leur a attribué 

une médaille : 

• Frédéric CAZES-CARRÈRE (Nouvelle Aquitaine - Argent) 

• Stéphane LABAUME (Normandie – Argent) 

• Philippe CHALLANDE (Auvergne-Rhône-Alpes – Bronze) 

La Fondation Ferrasse/FFR a décidé dorénavant de remettre directement ces médailles sur le 

lieu de vie des blessés afin d’y associer la famille, les clubs et les Ligues. Cela a déjà été fait 

pour Philippe CHALLANDE (voir site de la Fondation : http://www.fondation-ferrasse.org) et il 

en sera bientôt de même pour Frédéric et Stéphane. 
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Locations PMR dans la Loire…  

Régis LAMURE, Grand Blessé du Rugby et son épouse Sandra ont ouvert un gîte accessible aux 

PMR au 1, impasse des Églantiers à Commelle-Vernay (42120) à proximité de Roanne. 

• Portable : 06 50 90 27 84 

• Email :  sandra.lamure@gmail.com 

• Internet : http://lamaisondema-el.cleasite.fr 

• Facebook : La Maison de Ma-El 

… et en Béarn  ! 

Le regretté Fabien FUMAT avait entrepris la construction d’une maison aménagée à son 

handicap au 11, chemin de Loumagne à Garlin (64330) près de Pau. Malheureusement son 

décès est survenu avant qu’il puisse en profiter. 

Sa famille et son frère Christophe en particulier ont décidé de mettre cette maison en location 

sous diverses formules : 

• A la semaine (250 €) 

• Au mois (800 €) 

• Au trimestre (2 200 €) 

Contact : 

• 06 88 70 18 00 (Christophe FUMAT) 

• 06 48 30 71 77 (Evelyne LARROUTUROU) 

Remboursement frais de déplacement AG 

Comme les années précédentes, les frais de déplacement des blessés qui se sont rendus à 

l’assemblée générale de Gradignan seront pris en charge par Rugby Espoir Solidarité. Nous 

rappelons toutefois que pour pouvoir y prétendre, il fallait être à jour de sa cotisation au 30 

juin 2019 et la fiche (qui peut être téléchargée depuis le site RES) devra être envoyée au 

trésorier le 30 novembre prochain au plus tard. Afin d’éviter tout problème, nous te 

demandons de joindre à la fiche de déplacement la note de frais fournie par le site MAPPY qui 

indique le kilométrage exact de l’itinéraire. 

Voici la procédure à suivre : 

• Aller sur le site https://fr.mappy.com 

• Cliquer sur « ITINERAIRES » 

• Renseigner ton adresse de départ et celle d’arrivée (24 Rue du Solarium, 33170 

Gradignan) puis « VALIDER » 

• Cliquer sur « FEUILLE DE ROUTE » 

• Cliquer sur « NOTE DE FRAIS » 

• Cliquer sur « IMPRIMER » 
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Voir les copies d’écran en fin de document. 

N.B. : il est inutile de renseigner le modèle de voiture et l’indemnité kilométrique, seul importe 

le kilométrage (à multiplier par 2 bien sûr pour le retour !) 

 

Appel aux bonnes volontés 

Si vous avez des informations qui vous semblent avoir leur place dans cette lettre, vous pouvez 

les transmettre 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 

Rédaction : Bernard HOURSIANGOU 

Photos assemblé générale : Carlos MORENCE-NEIVA 
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Captures d’écran MAPPY 
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