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Lettre d’information : 1 e r trimestre 2022
La levée progressive des restrictions sanitaires liées au Covid nous permet d’entrevoir le retour
à une vie sociale normale et plus agéable. Il faudra cependant conserver un minimum de
vigilence dans la mesure où la plupart d’entre-nous avons subi des lésions médullaires au
niveau du rachis cervical, ce qui signifie une fragilité des fonctions respiratoires. Même si les
contaminations, en forte recrudescence, semblent moins virulentes, demeurons prudents et
responsables… !
Mais au moment où l’on commençait à entrevoir une éclaircie sur le plan sanitaire, voilà que
la folie des hommes fait surgir de sombres nuages noirs sur notre continent européen. Morts,
exodes massifs, destructions aveugles… malheureusement, les leçons du XXème siècle n’auront
servi à rien ! Formulons des vœux pour un rapide retour à la raison.

Des nouvelles de nos adhérents
Certains de nos adhérents ont été récemment touchés par le virus du Covid, heureusement
sans symptômes graves :
− Éric CAMOUSSEIGT
− Michel MAULIGALO
− Michel PÉDEBIBEN
sans oublier Benoît DAUGA, le parrain de l’assemblée générale 2019.
Notre ami de La Réunion, John MEYER, est entré en centre de rééducation le lundi 28 mars
pour un long séjour. Bon courage en espérant avoir de bonnes nouvelles le plus tôt possible !
•
•
•

Après avoir perdu son frère Francis en 2020, Jean-Luc LUYÉ a subi une nouvelle
épreuve avec le décès récent d’un autre frère, Jean-Jacques, à l’âge de 67 ans
seulement. Jean-Luc vit chez sa sœur Bernadette.
Autre famille dans la peine, celle de Francis COUP, soutien de longue date de notre
association, qui vient d’avoir la tristesse de perdre sa mère.
Enfin, Jean-Bernard LABEYRIE vient également de vivre la même épreuve avec le décès
de sa mère. Jean-Bernard a participé très souvent à nos assemblées générales comme
membre de l’ex-comité de Côte d’Argent. Il était notamment chargé, avec son
compère Jacques BRACONNIER, de choisir les vins qui accompagnaient le repas du
midi.

Rugby Espoir Solidarité adresse ses très sincères condoléances à ces familles endeuillées.

1/7

Lettre d’information R.E.S. : 1er trimestre 2022

Invitation Amicale du Tournoi des VI Nations

Après l’intervention qu’il a subie à l’hôpital de Toulouse-Rangueil et son séjour à Montfaucon
dans le Lot, notre président Philippe CUBAYNES a bien récupéré et il a pu répondre à
l’invitation de l’Amicale du Tournoi des VI Nations pour assister à la rencontre France/Irlande.
Voici le message qu’il nous a transmis :
« Invitation le 12 Février 2022 Tournoi des VI Nations France/Irlande par l’Amicale du Tournoi
des VI Nations des grands blessés : Philippe CUBAYNES (Ligue Occitanie), Gwenaël FAULONG
(Ligue Occitanie) et Philippe DELIEUVIN (Ligue Ile-de-France).
Nous avons passé un très agréable week-end parisien logés au Pullman Tour Eiffel. Soirée
Solidarité en présence de la sélection de la Ligue des Pays de la Loire vainqueur du tournoi
national B U18 organisé par l’AT6N.
Un grand merci au Président Michel DUBREUIL aux Amicalistes et à notre chef de liaison
Daniel LEROUGE pour ces moments exceptionnels. »

2/7

Lettre d’information R.E.S. : 1er trimestre 2022

Patrice BÉZIAT intègre la Ligue Nouvelle Aquitaine

Après avoir été sollicité par le Président Michel MACARY, le montois Patrice BÉZIAT a été
admis dans les instances de la Ligue Nouvelle Aquitaine. Il sera le trait d’union entre les grands
blessés du rugby et la ligue. Il envisage déjà de s’impliquer pour la dernière rencontre du
Tournoi des 6 Nations des féminines, France / Angleterre qui se déroulera le samedi 30 avril
au stade Jean Dauger à Bayonne.

La générosité des « ARROUSECS »
Les grands blessés de l’ex-Comité du Béarn1 se sont retrouvés à Sauveterre-de-Béarn, dont de
club de rugby est co-présidé par Éric CAMOUSSEIGT. C’est l’association ARROUSECS qui est à
l’origine de cette initiative dont le but était de récolter des dons pour la Fondation
Ferrasse/FFR.

1

Jean ARHANCET et Marie, Éric CAMOUSSEIGT et Céline BAUMONT, Jérôme HORT, Michel
PÉDEBIBEN et Hélène, accompagnés de Sandy (accidentée de la route passionnée de rugby),
le fidèle Jean GRACIANETTE et Pierre PUHARET (arbitre de touche TOP 14).
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Voici le commentaire de cette journée que nous a adressé Jean ARHANCET :
« Le 6 mars 2022, par un dimanche ensoleillé, nous étions invités au Stade
Navarrais par l’Association ARROUSECS pour la rencontre qui l’opposait au
club de Larressore. Une occasion, pour nous, de faire connaître notre
Fondation. Et ainsi, mettre en avant nos objectifs et actions pour rendre la vie
quotidienne des Grands Blessés plus facile avec du matériel performant.
Après un apéritif copieux et un très bon repas, place au match, fort agréable ! Pour clôturer le
tout : victoire difficile pour le Stade Navarrais et l’un de ses co-présidents.
Lors de la collation d’après-match, la recette de la bourriche nous a été remise.
Revenir au stade après une si longue absence fait du bien, pour nous et tout le public.
Merci à l’Association et au Stade Navarrais pour cette belle initiative.
À chacun d’entre nous de s’investir dans les clubs et d’expliquer, chiffres à l’appui si besoin, ce
que fait la Fondation et comment.
Amicalement. »

Triste série noire dans le monde du rugby
Le rugby français a connu un premier trimestre 2022 particulièrement éprouvant avec une
triste série noire : un accident grave et deux décès

Antoni GALLY, grièvement blessé
C'est le dimanche 27 février 2022, sur le terrain de Tuchan qu'Antoni GALLY
(27 ans), joueur de l'équipe de l’A.S. Olonzac-Minervois qui rencontrait de
club local de Tauch-Corbières, a été grièvement blessé à la suite d'un
déblayage.
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Selon le journal l'Indépendant, conscient mais dans l'impossibilité de bouger, il a été évacué
par hélicoptère vers l'hôpital Guy de Chauliac à Montpellier où il a été opéré le soir même
pour réduire les fractures des 4ème et 5ème vertèbres cervicales. Il a ensuite été placé sous
coma artificiel pour au moins une semaine, le temps que l'hématome se résorbe.
Rappelons qu'il y a 2 ans à peine, Antoni avait dû être hospitalisé à la suite de la violente
agression dont il avait été victime de la part de 5 individus, accompagnés de chiens d'attaque,
alors qu'il procédait à un retrait dans un distributeur de billets !
Rugby Espoir Solidarité assure le joueur de tout son soutien et lui souhaite la meilleure issue
possible, sans oublier sa famille et le club d'Olonzac.
N.B. : Au moment où nous écrivons ces lignes, Antoni serait toujours dans le coma et,
malheureusement, aucune évolution favorable n’était observée.

James THÉODORE décède à l'entraînement
C'est au cours d'un entraînement de récupération en fin de matinée
du mardi 1er mars 2022, qu'un joueur du C'Chartres Rugby (Fédérale
1), le jeune pilier James THÉODORE (22 ans), s'est effondré victime
semble-t-il d'un arrêt cardiaque.
Malgré les premiers secours prodigués rapidement, il n'a pu être ranimé et il est décédé sur
le terrain.

Jérôme GARENS victime d'un malaise cardiaque fatal.
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Stupeur au club du Sporting Club de Saint-Aubin à l'issue du derby lot-et-garonnais contre
Mézin ce dimanche 6 mars 2022. En effet, c'est dans les vestiaires que Jérôme GARENS (39
ans), joueur-entraîneur du club, a été victime d'un malaise cardiaque.
Malgré l'intervention rapide des secours, il n'a malheureusement pas pu être ranimé.
On peut hélas rajouter à cette liste, dans des circonstances bien particulières, hors terrain, le
décès de Jordan MICHALLET (29 ans), joueur de Rouen et l’agression mortelle dont a été
victime Federico Martin ARAMBURU, international argentin qui a joué à Biarritz, Perpignan et
Dax.
En ces dramatiques circonstances, Rugby Espoir Solidarité adresse aux familles de ces joueurs,
à leur club et à leurs amis, ses très sincères condoléances.

Merci les Bleus
Heureusement, malgré l’actualité morose évoquée plus haut et les tristes nouvelles de ces
derniers mois, les Bleus de l’équipe de France nous ont offert un intermède réjouissant avec
un magnifique Grand Chelem remporté avec maîtrise et brio au cours du dernier Tournoi des
6 Nations.
Bravo et merci à cette jeune équipe qui ouvre des perspectives enourageantes pour les
échéances à venir.

N’oublions pas les moins de 20 ans qui terminent à une excellente 2ème place derrière l’Irlande
qui les a privés d’un Grand Chelem à la toute dernière minute (défaite 16-17) lors de la
deuxième journée.
Souhaitons maintenant un brillant parcours à nos Féminines qui ont entamé leur Tournoi 2022
ce dimanche 27 mars par une victoire "bonifiée" face à l’Italie.
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Voilà ci-dessous la suite de leur calendrier :
−
−
−
−

Samedi 2 avril à 15h15 : France vs Irlande (Toulouse - Ernest Wallon)
Dimanche 10 avril à 14h00 : Ecosse vs France (Glasgow - Scotstoun Stadium)
Vendredi 22 avril à 21h00 : Pays de Galles vs France (Cardiff - Arms Park)
Samedi 30 avril à 15h15 : France vs Angleterre (Bayonne - Jean Dauger)

Rédaction : Bernard Hoursiangou
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