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Lettre d’information : 1 e r trimestre 2020
Décès de Bruno Castel
Nous avons appris début février le décès de Bruno Castel, blessé du rugby. Bruno, joueur de
Blagnac (Midi-Pyrénées – Occitanie) était né le 31 octobre 1948 et occupait le poste de demi
d’ouverture quand il a été victime d’un accident de jeu le 18 mai 1967 qui lui avait provoqué
une hémiplégie droite.
Tant que son état de santé le lui a permis, il a participé aux assemblées générales de notre
association à la Tour de Gassies.

Ses obsèques se sont déroulés le 3 février dernier en l’église de Bruguières (31) avant son
inhumation dans le caveau familial du cimetière de Blagnac.
À sa famille et ses amis, Rugby Espoir Solidarité adresse ses très sincères condoléances.

Des nouvelles de notre Président
Notre Président Philippe Cubaynes doit faire face à des soucis de santé depuis quelques
temps. Il devait être hospitalisé pour subir une intervention chirurgicale, mais elle vient d’être
reportée en raison des contraintes liées à la pandémie du COVID 19.
Nous formulons des vœux pour qu’il se rétablisse le plus rapidement possible.
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Blessure de Jean-Paul Taipunu…
Le dimanche 12 janvier 2020, à la fin de la
rencontre Réserve Honneur opposant les clubs
de Roquefort (40) et de Sainte-Livrade (47),
Jean-Paul Taipunu, 3ème ligne de l'équipe
locale, a été victime d'une lésion du rachis
cervical avec atteinte médullaire en plaquant
un adversaire. Héliporté vers le centre
hospitalier Pellegrin de Bordeaux, il a été opéré
dans la nuit. Pour les chirurgiens, il était
impossible
d’établir un pronostic sur
l’évolution de son état.
Selon le site du club, il a été transféré le 24 février au centre de rééducation de la Tour de
Gassies à Bruges (33). Le Rugby Club Pays de Roquefort a mis en place un planning pour
conduire sa compagne (qui n’a pas de permis) et sa fille auprès de Jean-Paul.

…et d’Elisabeth Langevin
Le même dimanche 12 janvier, la demi-de-mêlée
québécoise de Lons (64) Elisabeth Langevin a dû être
évacuée par les pompiers dès la 4ème minute de la
rencontre contre Chilly-Mazarin. Les examens
radiologiques ont décelé des fractures de vertèbres
cervicales, heureusement sans déplacement. Elisabeth
s'en sort miraculeusement avec quelques semaines
d'immobilisation.

Rugby Espoir Solidarité souhaite à Jean-Paul une évolution la plus favorable possible…
… et se réjouit qu’Elisabeth puisse ainsi sourire à la vie !

Frédéric Cazes-Carrère, médaillé d'argent de la FFR…
Article du journal SUD OUEST du 6 février 2020 (Journaliste : Patrick Marroc)
Engagement à toute épreuve
La réception de Pont-du-Casse, dans le Lot-et-Garonne, et le repas d’avant-match, étaient
l’occasion pour la Fédération Française de Rugby (FFR), la Fondation Albert-Ferrasse et la JSL
Rugby d’honorer un des leurs. Ce sont des mains de Jacques Laurans, président de la fondation
et titulaire de nombreuses casquettes au sein de l’International Rugby Board (IRB) et de la
2/7

Lettre d’information R.E.S. : 1er trimestre 2020
FFR, que Freddy Cazes-Carrère s’est vu décerner la médaille d’argent de la Fédération
Française de Rugby.
Freddy était entré, dès sa création en 1974, à l’école de rugby de Labouheyre, à l’âge de 5 ans
et demi. Il avait suivi le parcours classique des catégories de jeunes avec, en prime, des
sélections au sein de l’équipe de Côte d’Argent, en cadets et juniors, avant d’être titularisé
pour la première fois au poste de pilier à 17 ans, en équipe première de Labouheyre. Les
recruteurs montois ont tôt fait de repérer ses qualités physiques. C’est alors sous les couleurs
jaunes et noires que Freddy ferraillera pendant cinq saisons, faisant de lui un pilier redouté
sur tous les terrains.

Détermination féroce
En 1993, retour à Labouheyre, son club de cœur, jusqu’à ce dimanche de février 1997 où une
mêlée écroulée le cloua au sol. S’ensuit alors un long parcours du combattant dans les
hôpitaux puis à la Tour de Gassies, pour la rééducation. Entouré des siens, Freddy fera preuve
d’un courage et d’une détermination exemplaires. Hélas, cela ne suffira pas : Freddy ne
marchera plus.
Il aurait ainsi pu en vouloir au rugby, envoyer tout promener, mais sa volonté était autre. Il
allait plutôt se lancer corps et âme dans la promotion de ce sport. D’un caractère bien trempé,
« parfois excessif », reconnaît-il, il n’aura de cesse de faire progresser le club, cumulant les
postes de président, secrétaire et responsable de l’école de rugby. Il sera récompensé pour
cela de la médaille de bronze, dès 2003. Aujourd’hui, ce passionné s’occupe essentiellement
de l’école de rugby, labellisée FFR depuis 2007, une de ses plus grandes fiertés. Au total, ce
sont quarante-six ans de dévouement inconditionnel au rugby et à son club qu’il faut
comptabiliser.
Freddy, c’est aussi l’altruisme et la générosité. Il est élu depuis 2018 au Comité exécutif de la
Fondation Albert-Ferrasse, qui aide les grands blessés du rugby. L’accident récent de JeanPaul Taipunu de Roquefort rappelle la nécessité d’une telle structure, dans laquelle
l’engagement de Freddy reste fort.

3/7

Lettre d’information R.E.S. : 1er trimestre 2020

… comme Stéphane Labaume !
Stéphane Labaume, grand blessé du rugby et président du Comité Départemental de l’Orne a
reçu en février dernier la médaille d’argent de la FFR des mains de son président Bernard
Laporte.

Stéphane (48 ans), a un parcours de bénévole de 30 ans comme entraîneur et dirigeant au RC
de Flers-Pays du Bocage dont il est aussi le président. Il est également référent école de rugby
au sein de la Ligue Normandie depuis 2017.
À Frédéric et Stéphane, Rugby Espoir Solidarité adresse ses chaleureuses félicitations pour leur
engagement à la cause du rugby.

La générosité du club de Colomiers
Le dimanche 16 février, à l’occasion de la rencontre de championnat de
France Pro D2 Colomiers Rugby - USO Nevers, une grande tombola annuelle
a été organisée par l’Association Michel Bendichou et Colomiers Rugby au
profit des grands blessés du rugby de la Fondation Albert Ferrasse-FFR et de
Rugby Espoir Solidarité. La totalité des fonds récoltés lors de cet évènement,
soit 2 000 €, leur a été reversée.
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Lors du déjeuner d’avant-match on retrouvait Alain Carré, Président de Colomiers Rugby,
Robert Bendichou, Président de l’Association Michel Bendichou et Thierry Subra, grand blessé
maître d’œuvre de cette journée, Jacky Laurans, Président de la Fondation Albert FerrasseFFR, Alexandre Benzenet, Secrétaire-Adjoint de la Fondation Albert Ferrasse-FFR et Philippe
Cubaynes, Président de Rugby-Espoir-Solidarité.
Nos remerciements à Colomiers Rugby qui est le seul club professionnel de l’hexagone à
organiser un tel évènement annuel.

Les blessés de la Ligue AURA reconnaissants
On connaît le dévouement de Jean-Pierre Verdier, responsable de la solidarité au sein de la
Ligue AURA (Auvergne-Rhône-Alpes). On ne compte plus les sorties, invitations, distributions
de colis gastronomiques en faveur des grands blessés de la région.
Ces derniers ne sont pas des ingrats puisqu’ils se sont cotisés pour lui remettre un cadeau ainsi
qu’un don pour l’association dont s’occupe Hélène, son épouse.
Voilà un geste qui honore les participants à cette initiative.

Mésaventure de Jean-Luc Tixier
Jean-Luc Tixier, blessé du comité Auvergne, nous a adressé un message pour nous faire part
de sa mésaventure et soumettre une suggestion.
« Un jour en amenant mon fils et ma nièce avec ma femme en colonie à Saint Pierre de Boeuf
dans le 42, je roulais sur l'autoroute de Saint Etienne sur la voie de gauche car je voulais doubler
un véhicule et là, un véhicule me collait derrière et j'ai donc voulu accélérer mais pas possible
car mon système de tiré pousser ne réagissait pas en tirant sur la poignée, j'ai donc fini de
doubler le véhicule que je dépassais en laissant passer le véhicule de derrière et j'ai voulu
essayer de freiner et là, pas moyen de freiner aussi.
Alors étant sur une autoroute j'ai coupé mon régulateur de vitesse et j'ai laissé ma voiture
décélérer jusqu'à l'arrêt sur la bande d'urgence.
Ensuite j'ai regardé visuellement mon système de tiré pousser et j'ai remarqué qu'une goupille
qui fixe l'ensemble du système avait cassé.
J'ai donc fait appel au service d'urgence et dépannage d'autoroute qui m'a chargé sur un
camion avec moi au volant sur une aire de repos pour que je fasse mes transferts fauteuil pour
me mettre sur le siège passager afin que ma femme puisse conduire avec les pédales,
heureusement que cela m'est arrivé sur l'autoroute car la fin du trajet pour aller à la colonie
était plein de très gros virages avec des ravins.
Je conseille à tous ceux qui ont un système de conduite aménagé de le faire réviser tous les
ans, afin que ce genre de mésaventure qui peut coûter la ou des vies n'arrive pas.
Et je demande à la commission de solidarité si c'est possible de prendre en charge, s'il en a, les
frais de révisions de nos systèmes de conduite. »
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Annonce chien d’assistance
Alain Koch nous fait parvenir l’annonce ci-dessous :
« Dans le cadre d’un mécénat, un chien d’assistance va pouvoir être offert à quelqu’un qui peut
en avoir besoin. J’ai été contacté pour permettre d’identifier un bénéficiaire potentiel.
Si vous avez ce besoin ou connaissez quelqu’un qui pourrait l’avoir merci de me passer les
coordonnées et je mettrai les parties en contact. »
Contact : Alain Koch (06 28 98 13 88)

Colis annuel de la FFR
Habituellement, la FFR nous fait parvenir en début d’année un colis contenant des maillots,
polos, T-shirts ou blousons estampillés FFR ainsi que des accessoires issus de sa boutique. Des
contraintes diverses ont retardé cet envoi qui se transformera cette année en « colis de
Pâques ».
Il est recommandé de confirmer ta taille pour les vêtements, afin qu’ils soient le mieux adaptés
possible, par mail (et non par téléphone) à Alexandre Benzenet (benzenetalex@gmail.com)

Renouvellement permis de conduire

Vous n’ignorez pas que pour être en conformité avec la réglementation en vigueur et pour
être couverts par les assurances, les conducteurs en situation de handicap titulaires d’un
permis de conduire doivent régulièrement passer une visite médicale qui valide leur permis
pour une durée déterminée.
Ces visites se faisaient en Préfecture (ou Sous-Préfecture) mais depuis quelques années il est
possible de s’adresser à un médecin généraliste agréé, ce qui peut être parfois beaucoup plus
pratique pour trouver une place de stationnement (expérience personnelle). Cependant, ce
médecin ne doit pas être le médecin traitant, même s’il bénéficie de cet agrément. Chaque
Préfecture met à disposition la liste des médecins agréés du département sur son site internet.
Autre nouveauté plus récente : inutile de se rendre en Préfecture ou Sous-Préfecture et faire
la queue pour récupérer son nouveau permis de conduire. Les démarches peuvent désormais
être effectuées directement en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés :
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https://ants.gouv.fr . Il faut pour cela numériser puis joindre au dossier de demande les
documents suivants :
− avis médical (formulaire Cerfa 14880*02 à télécharger et préremplir avant la visite
médicale)
− photocopie d’une pièce d’identité
− justificatif de domicile
− photocopie du permis de conduire actuel
− photo d’identité (soit chez un photographe agréé qui fournira une photo numérique
avec signature électronique, soit en téléchargeant le formulaire proposé par l’ANTS à
envoyer par la poste avec une photo récente et conforme et une signature
manuscrite).
Le nouveau permis de conduire est ensuite envoyé au domicile par la poste.

Date Assemblée Générale
La municipalité de Gradignan nous a donné son accord pour utiliser la Salle du Solarium lors
de notre prochaine assemblé générale.
Celle-ci se tiendra donc le :
samedi 12 septembre 2020
…sous réserve d’une amélioration de la situation sanitaire actuelle !

En attendant, prenez bien soin de vous !
Rédaction : Bernard HOURSIANGOU
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