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Lettre d’information : 4 è m e trimestre 2021
AVERTISSEMENT ! Cette lettre d’information aurait dû vous être envoyée avant Noël.
Malheureusement, des problèmes de connexion au réseau Internet ont retardé sa diffusion.
Je vous prie de bien vouloir pardonner ce contretemps
Bernard Hoursiangou

Vœux
Voilà une nouvelle année qui s’achève, elle aussi placée sous le signe de la pandémie.
Heureusement, sauf informations qui ne nous auraient pas été transmises, les membres de
notre association semblent avoir été épargnés et nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous
avons longtemps hésité avant de maintenir le rendez-vous de septembre pour notre
assemblée générale. À cette occasion, tout le monde s’est prêté de bonne grâce au respect
des règles sanitaires en vigueur, ce qui a évité tout foyer de contamination. Que tous les
participants en soient félicités !
Malheureusement, alors que l’on croyait voir l’horizon s’éclaircir, voilà que la situation
sanitaire s’aggrave à nouveau et la perspective d’un retour à une vie normale s’éloigne un peu
plus. À l’approche de la nouvelle année 2022, formulons des vœux pour que le nouveau
variant « omicron », même s’il semble plus contagieux, entraîne des effets moins graves qu’au
début de la pandémie…. !

Des nouvelles de nos adhérents
Notre président Philippe CUBAYNES a été hospitalisé au début du mois de décembre. Après
un séjour d’une semaine environ au centre Rangueil de Toulouse, il passe en ce moment sa
convalescence à Montfaucon (Lot).

Bonne convalescence Philippe !
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Bien qu’aucun cas ne nous a été signalé, si d’autres blessés connaissent des moments difficiles
en ce moment, nous leur souhaitons sincèrement un prompt rétablissement.

Décès de Daniel CAU

Nous avons appris avec tristesse au cœur de l’été le décès de notre ami Daniel CAU à l’âge de
70 ans. Joueur de Saint-Girons (Midi-Pyrénées), Daniel avait été blessé en 1969 à 19 ans. Tant
que son état le lui permettait, Daniel était un fidèle de nos assemblées générales. Plusieurs
membres de Rugby Espoir Solidarité l’ont accompagné jusqu’à sa dernière demeure.

Le rugby landais endeuillé

Le 9 octobre dernier, le rugby landais a été endeuillé suite au décès du jeune Quentin DAUBA
(23 ans). Ce joueur, qui a fait ses débuts à Saint-Sever, avait rejoint depuis trois saisons le club
voisin d’Aire-sur-l’Adour où il occupait le poste de talonneur. C’est un tragique accident de la
route qui l’a enlevé à l’affection des siens et il laisse un grand vide chez ses coéquipiers. Nous
adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

James Lasis rappatrié en Angleterre
Cinq mois après avoir été gravement touché aux cervicales lors d'un match de son équipe de
Nice contre Narbonne, James LASIS est rentré en Angleterre à la fin du mois de septembre. Le
deuxième-ligne anglais a ainsi pu quitter l'hôpital Pasteur, à Nice, où il se trouvait depuis son
accident du 25 avril dernier.
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Ses coéquipiers, dirigeants, entraîneurs, étaient présents pour l'occasion et l'ont salué,
comme le personnel hospitalier. Il poursuivra sa lourde rééducation en Angleterre, à l'hôpital
Royal Buckinghamshire, près de Londres.
Bon courage James !

Bienvenue au petit Louis
Enfin, une bonne nouvelle ! Nous nous réjouissons de l’arrivée d’un petit Louis dans le foyer
de Marie et Pierre TARANCE. La petite Margaux pourra bientôt s’occuper de son jeune frère.
Toutes nos félicitations aux heureux parents, et tous nos vœux de bonheur à la petite famille.

Corentin LAGARDÈRE musicien
Corentin, le fils de Geneviève et Jean-Yves LAGARDÈRE, s’est engagé dans des études
musicales. On se souvient que, plus jeune, il nous avait gratifié de quelques interprétations au
violon très appréciées lors de repas suivant nos assemblées générales. En tant qu’auteur,
compositeur, interprète, il a mis en ligne une de ses compositions sur Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=50RbnrG__IU
MARIUS ORKA : « 3 fois rien »

La générosité de l’U.S. Colomiers Rugby
Thierry SUBRA nous l’avait annoncé lors de notre assemblée générale, le club de Colomiers a
organisé une tombola le 5 novembre dernier à l’occasion de la venue de Carcassonne dans le
cadre du championnat de PRO D2. Philippe CUBAYNES représentait Rugby Espoir Solidarité. Il
a été enchanté de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il l’issue du match, un chèque
représentant la moitié de la recette de la bourriche lui a été remis au profit de notre
association. L’autre moitié a été reversée à la Fondation Ferrasse/FFR. Un grand merci aux
dirigeants de l’U.S. Colomiers Rugby pour leur fidèle soutien.
Rappelons que pour le match retour à Carcassonne (le 1er avril 2022) Thierry envisage un
rassemblement de blessés du rugby .

Deux grands blessés entraîneurs mis à l’honneur
Dernièrement, le magazine télévisé « Rencontres à XV » diffusé sur France 2 et présenté par
Jean Abeilhou, a mis à l’honneur deux grands blessés qui, malgré leur handicap, assurent
l’entraînement d’équipes de rugby. Il s’agit de Gwenaël FAULONG et Bastien DAL LAGO qui
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managent respectivement les clubs de Pouyastruc (65) et Masseube (32). Il est toujours possible de
visionner la partie du magazine qui les concerne depuis le site de l’association, res.asso.fr

N’hésitez pas à consulter la vidéo tant que France Télévision nous autorise à la laisser en ligne.

Assemblée générale 2022
Le bureau de RES a retenu le samedi 10 septembre 2022 comme date de la prochaine
assemblée générale. Nous attendons le feu vert de la mairie de Gradignan, qui met
gracieusement ses installations à notre disposition, pour confirmer cette date.
À la demande de plusieurs grands blessés trop éloignés pour pouvoir se déplacer à Gradignan,
nous avons tenté une expérience au cours de la dernière assemblée générale de septembre
en mettant en place une visioconférence à laquelle il était possible de se connecter à distance.
Bien sûr il n’était possible que d’y « assister passivement » sans pouvoir intervenir.
Techniquement, tout semble s’être bien passé (mis à part un petit problème de son en début
de séance vite résolu) mais ceux qui étaient connectés n’avaient droit qu’à une image figée
(rien de très attractif !). Nous sommes en train de réfléchir à des solutions pour proposer en
2022 quelque chose de plus vivant. Toute suggestion constructive (et réalisable) sera la
bienvenue.

Colis de la Fondation Ferrasse/FFR
Chacun des grands blessés a reçu dernièrement le traditionnel et généreux colis de la
Fondation Ferrasse/FFR accompagné de la bonne bouteille offerte par la GMF. Nous avons
ainsi de quoi agrémenter les repas de fêtes qui se préparent. Un grand merci au Président
Jacques LAURANS et tous les membres de la Fondation.
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Bonnes Fêtes à vous et à vos proches !
Portez-vous bien et prenez soin de vous !
N.B. : Jean-Luc TIXIER nous a adressé un message par le biais du formulaire contact du site de Rugby
Espoir Solidarité dans lequel il souhaite de joyeuses fêtes de fin d’Année à tous les membres de RES.
Message transmis !

Rédaction : Bernard Hoursiangou

P.S. : Mea culpa
Je m’étais promis d’essayer de vous envoyer cette lettre d’information tous les trimestres. Si
vous n’avez pas reçu celle du 3ème trimestre 2021, ce n’est pas dû à une défaillance de votre
boîte mail, c’est simplement que, pris par la rédaction du compte-rendu de l’assemblée
générale du 11 septembre dernier et surtout par manque de nouvelles intéressantes à vous
communiquer, le trimestre s’est écoulé sans envoi de nouvelle lettre.
A l’avenir je m’efforcerai de faire en sorte que cela ne se reproduise pas, mais n’hésitez surtout
pas à me donner un coup de main en me communiquant des infos à diffuser !
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