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Lettre d’information : 2èm e  trimestre 2022 

 

Des nouvelles de nos adhérents  

Au terme de ce 2ème trimestre 2022, voici une nouvelle lettre d’information qui vous permettra 
d’avoir quelques échos relatifs à notre association. 

Tout d’abord, sachez que certains d’entre nous connaissent des soucis de santé, pas 
forcément liés au Covid, pour eux-mêmes ou leurs proches : 

• Alexandre BENZENET 

• Christian GUINET 

• Alain KOCH 

• Jean-Yves LAGARDÈRE 

• Jean-Michel SUAU 

sans oublier notre ami Benoît DAUGA qui a du mal à se remettre d’un Covid long. 

Nous souhaitons que tout s’arrange pour le mieux le plus rapidement possible. 

Décès de la mère de Christian COULY 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de la maman de Christian COULY le 4 mai 
dernier à l’âge de 80 ans. La peine de Christian est d’autant plus grande qu’il avait perdu son 
père (78 ans) en novembre dernier. 

Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Christian COULY réalise (à titre 
gratuit) un reportage photographique à chacune de nos assemblées 
générales. Il n’est pas un blessé du rugby, mais ayant été victime d’un 
grave accident de la circulation à l’âge de 18 ans, dont il a conservé 
des séquelles, il a toujours été très sensible à notre cause. 

À Christian et ses proches, Rugby Espoir Solidarité adresse ses très 
sincères condoléances. 
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Colis de la Fédération Française de Rugby  

Les Grands Blessés ont reçu récemment le traditionnel colis de la Fédération Française de 
Rugby. L’ancien colis de Noël devient pour les années à venir le « Colis annuel ». 

Un grand merci à la Fédération et à son Président pour ce geste toujours apprécié. N’oublions 
pas Wanda NOURY qui gère cette opération avec le concours des bénévoles du Comité 
Départemental de l’Essonne et l’aide d’Alain RAGOT et Meddy RENARD. 

Assemblée générale 

L’Assemblée Générale de Rugby Espoir Solidarité a été fixée  au samedi 10 septembre 2022. 
Comme  d’habitude, elle se tiendra dans les installations de la Salle du Solarium de Gradignan 
(33) mises gracieusement à notre disposition par la municipalité. 

Lors de notre dernière AG,  les statuts ont été modifiés, et le nombre de membres du Conseil 
d’Administration a été fixé à NEUF (au lieu de cinq auparavant). Toute personne intéressée 
par un poste de responsabilité doit impérativement adresser sa candidature par écrit et la 
faire parvenir au Président : 

Philippe CUBAYNES 
18 rue Edmond Michelet  

46200 SOUILLAC 

au plus tard 8 jours avant l’Assemblée Générale. 

Rappel :  pour être éligible, il faut être membre adhérent depuis plus de 6 mois, à jour de ses 
cotisations et âgé de plus de 18 ans. 

L’association Fabien Compostelle  
solidaire des blessés du rugby 

 Article paru dans La République des Pyrénées le 11 mai 2022 

L'association Fabien Compostelle a matérialisé son attachement à la cause des grands 
blessés du rugby en faisant un don à la Fondation Ferrasse. 

 Créée en 2005 par des rugbymen et proches de l'ESVG, le club de Sévignacq et de la vallée du 
Gabas, l'association Fabien Compostelle avait pour objectif, à l'origine, de venir en aide à 
Fabien FUMAT, blessé sur un terrain de rugby en 2001. 

Après son départ, les membres de l'association, soutenus par sa famille, ont poursuivi leurs 
défis sportifs par devoir de mémoire certes, mais aussi afin d'aider les grands blessés du rugby, 
au travers de la Fondation Ferrasse.  

Ce vendredi 6 mai, au restaurant le Bourgneuf à Morlaàs, les membres de l'association ont 
reçu les blessés béarnais, avec à leur tête Jean ARHANCET, représentant la Fondation Ferrasse, 
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afin de remettre à cette dernière le fruit de leurs dernières aventures. André Fontan, l'autre 
coprésident, a donc remis un chèque de 3000 euros à Jean ARHANCET.  

  

Roland Biron et André Fontan avec blessés et partenaires. 
(Photo : Gérard Gracianette)   

  

Sur les chemins de Saint-Jacques  

Après avoir rallié Saint-Jacques depuis le Somport, en relais pédestre d'abord (2006), en VTT 
ensuite (2014), ils ont parcouru de 2017 à 2019, toujours en VTT, les 2100 km conduisant du 
Puy en Velay à Fistera, le kilomètre zéro du chemin, au bord de l'Atlantique. Cela s'est fait en 
trois étapes, sillonnant notamment le « camino del norte », chemin le plus proche de l'océan 
et le plus difficile.  

Après deux années de pause liées à la situation sanitaire, les choses sérieuses peuvent 
recommencer et cette rencontre en constituait la première étape.  

Dans son intervention, le coprésident Roland BIRON affichait le plaisir de cheminer ensemble 
et la quantité de souvenirs emmagasinés parmi lesquels les souffrances endurées tiennent 
finalement une place agréable.  

 Journée du 21mai  

Enthousiasmé par le moral des blessés présents, qui gardent pour le rugby une passion intacte, 
il a remercié les entreprises qui aident l'association à fonctionner et surtout à pouvoir 
concrétiser matériellement son appui à la cause défendue.  
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La soirée s'est poursuivie autour d'une bonne table où les souvenirs ont déifié et le calendrier 
des prochaines aventures a été abordé.  

Christophe FUMAT, le frère de Fabien, présent à cette remise en compagnie de sa mère 
Evelyne, a profité de l'occasion pour rappeler la journée du 21 mai organisée à Sévignacq par 
l'association Rugby au cœur (voir paragraphe suivant) qui œuvre dans le même esprit en 
faveur d'associations caritatives liées au sport. Course, run and bike et marche précéderont 
ce jour-là un grand repas.  

COURSES SOLIDAIRES RUGBY AU COEUR : 
Sévignacq a fait parler son cœur 

Article paru dans La République des Pyrénées le 24 mai 2022 

L'événement Rugby au cœur, des courses et marches organisées au profit des handicapés 
du rugby, a réuni plus de 200 participants à Sévignacq ce week-end.  

Après deux ans d'absence, la réunion sportive Rugby au Cœur a fait le plein. Plus de 200 
participants hommes et femmes pour les courses, marches sportives et loisirs sans oublier les 
équipes run and bike (course et vélo).  

Les plus petits de l'école de rugby de Sévignacq ont apporté aussi leur contribution à cet 
évènement qui, en plus des compétitions, est un moment de convivialité et de partage autour 
des handicapés du sport.  

Sous la coprésidence de F FUMAT et P. GRACIANETTE, étaient présents J. ARHANCET, M. 
PEDEBIBEN, J. HORT, E. CAMOUSSEIGT, sans oublier Sandy PASSICAUSSETTE, qui a effectué le 
parcours de 10 km en fauteuil. Un repas a clôturé cette belle journée avec plus de 230 
personnes.  

Texte et photos : Vincent ORTOLI 
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Sandy Passicaussette a fait 10km en fauteuil Rugby au cœur, c'est aussi un joli moment de 
convivialité

Bastien DAL LAGO : « Pester ne suffisait pas » 

Article paru dans la revue FAIRE FACE d’APF France Handicap 
(n° 778 de mars/avril 2022) 

Bastien DAL LAGO, 34 ans, tétraplégique, met ses connaissances du 
bâtiment au service de l'étude des permis de construire. L'objectif: 
assurer l'accessibilité des établissements recevant du public dans le Gers.  

« Après mon accident de rugby qui m'a rendu tétraplégique à l'âge de 19 
ans (une mêlée s'est effondrée), ma mère avait adhéré à APF France 
handicap, mais pas moi.  

Représenter l'association  

J'ai commencé à y être actif, il y a trois ans et demi. J'avais eu une mésaventure avec une 
compagnie aérienne. Elle avait refusé d'embarquer mon fauteuil routant électrique sur le 
même vol que moi, en invoquant des restrictions liées à son poids. Ayant dû annuler le voyage, 
j'ai obtenu son remboursement, aidé notamment par l'association.  

J'ai surtout compris que pester ne suffisait pas. Si je voulais que les choses changent, il fallait 
que je m'engage. Depuis, je représente l'association à la sous-commission départementale 
d'accessibilité à la direction départementale des territoires (DDT) du Gers.  

Je participe à ses permanences deux fois par mois. Mon rôle est d'étudier les plans figurant 
dans les permis de construire des ERP [établissements recevant du public] du département 
pour voir s'ils sont en conformité et, le cas échéant, indiquer ce qui ne va pas. Évaluer La 
conformité aux normes d'accessibilité correspond à mes compétences.  
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Répondre aux réticences  

Ingénieur en structure bois, travaillant à mi-temps dans une entreprise de charpente, je 
connais les contraintes du monde du bâtiment et peux très bien déchiffrer des plans. Je sais 
comment répondre aux réticences et méconnaissances des architectes et maîtres d'œuvre par 
des alternatives et/ou des solutions pouvant raisonnablement être choisies. Je représente 
aussi L'association au sein du collectif local Access Cible 32.  

Je me sens utile et à ma place, car APF France handicap est à l'écoute des propositions et 
volontaire. »  

Texte : Élise Descamps  

RUGBY FAUTEUIL, ADRIEN CHALMIN :  
« LE RUGBY FAUTEUIL M'A SAUVÉ ››  

Article paru dans MIDI OLYMPIQUE Magazine 
n° 234 du 16 mai 2022  

Vannes. Samedi 3 septembre 2005. Match amical. Sur la pelouse bretonne, les espoirs 
clermontois bataillent face à leurs homologues morbihannais. Le demi de mêlée auvergnat 
lance le jeune numéro 8 Adrien CHALMIN côté fermé. Le regroupement qui suit laisse ce 
dernier paralysé. « Je me rappelle de cet éclair chaud dans mon cou, sans forcément de 
douleur, détaille l'ancien deuxième ou troisième ligne. Je ne pouvais plus bouger. » 

Après des premiers examens médicaux, il est transporté à Rennes en hélicoptère. Sa moelle 
épinière ainsi que ses vertèbres cervicales C5 et C6 sont touchées. « Je n'ai pas eu le courage 
de revoir les images, avoue Samuel CHEROUK, son entraîneur de l'époque. C'est la pire des 
choses pour le joueur, le groupe, le coach, le club... Une cellule psychologique avait été montée 
autour de ses partenaires et du staff. » 

En 2005, le gamin de 19 ans apprend donc qu'il ne marchera plus. Son accident de rugby le 
laisse tétraplégique. Au total, et après plusieurs complications, Adrien CHALMIN passe sept à 
huit mois en réanimation. Il perd également près de 50 kilos. « Pour un mec de 2 mètres et 
107 kg... j'avais la peau sur les os. » Au-delà de la douleur pour le jeune et ses proches, c'est 
également le rugby auvergnat qui voit s'échapper l'un de ses plus grands espoirs. 

UN POTENTIEL « HORS NORMES » 

Actuellement entraîneur adjoint du XV de France féminin, Samuel CHEROUK se souvient : « Tu 
voyais le potentiel d'un joueur hors normes. À son âge, il était déjà bien en avance, il avait les 
qualités de mecs beaucoup plus vieux que lui. Il était très bon en touche, très bon sur les replis 
défensifs, avait un vrai sens tactique... Un sacré joueur ! » 

Il faut dire que cet avant longiligne avait accumulé les motifs d'espoirs. Arrivé à l'ASM 
Clermont en cadets, il rejoint rapidement le pôle d'Ussel, ainsi que l'équipe de France des 
moins de 17 ans. Il fait même partie de la troisième promotion du centre national du rugby, 
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où il côtoie les MEDARD, MERMOZ, TRINH-DUC et autres GUIRADO de la « génération 86 ». 
Sa terrible blessure survient d'ailleurs quelques mois après la Coupe du monde des moins de 
19 ans, qu'il dispute avec les Bleuets à Durban (Afrique du Sud). 

« L'année où je me pète, je m'étais donné comme objectif de faire une ou deux feuilles de match 
avec les grands. J'avais vraiment envie d'être professionnel à l'ASM », concède CHALMIN qui, 
à 19 ans seulement, avait déjà signé un premier contrat pro. Cette saison-là, ses copains de 
l'équipe espoirs finiront champions de France. « Les joueurs voulaient lui ramener le bouclier. 
C'était leur pote, ils n'avaient que ça en tête », avoue CHEROUK, la gorge quelque peu nouée 
par l'émotion. 

 

Adrien CHALMIN, sacré champion d'Europe avec les Bleus en début d'année, 
est l'un des précurseurs du rugby fauteuil en France. 

(Photo Euro 2022 Rugby fauteuil) 

PRÉCURSEUR DU RUGBY FAUTEUIL 

Pour terminer sa rééducation, l'ancien avant repart en Bretagne, lieu de sa triste mésaventure. 
C'est au centre de Kerpape, près de Lorient, qu'il entend parler de rugby fauteuil pour la 
première fois. En sortant du kiné, près de la porte de l'ascenseur, une affiche propose une 
initiation à ce parasport encore méconnu. « J'y suis allé, et j'ai directement accroché. C'était 
collectif, il y avait un ballon, du contact, du physique... Ça a été une révélation. » 

Lors de la démonstration, la finale de quad rugby des Jeux d'Athènes (2004) est rediffusée. 
Adrien CHALMIN avait (re) trouvé sa voie : « Là, je me retrouve à vouloir faire les Jeux. » De fil 
en aiguille, il s'investit de plus en plus dans la discipline, lançant une équipe de rugby fauteuil 
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à l'ASM, alors qu'au même moment, cette variante handisport trouve son essor dans 
l'Hexagone. 

« Il a fait partie des premiers barjos à vouloir développer ça en France, ceux grâce à qui on a 
aujourd'hui des championnats, de vraies structures, et une équipe de France digne de ce nom 
», souligne William YBERT, l'un de ses entraîneurs chez les Bleus. Car en effet, quelques mois 
seulement après le coup de foudre, en 2008, voilà qu'Adrien CHALMIN enfile le maillot 
tricolore pour faire évoluer l'histoire d'amour. Il ne le quittera plus, enchaînant les Jeux 
paralympiques de Londres, Rio et Tokyo, et étant sacré champion d'Europe en février 2022. 
Entre 2009 et 2016, il est même le capitaine de la sélection, « un grand honneur ». Pour 
William YBERT, cela ne fait aucun doute, « avec son expérience et sa technique individuelle, 
Adrien est l'un des membres importants de l'effectif ». 

« FIER D'ÊTRE « MONSIEUR LAMBDA » » 

Voyez donc en cette reconversion sportive quelque peu forcée le point de départ d'une 
nouvelle vie : « Je pense que le rugby fauteuil m’a sauvé, lance le parathlète. Depuis mes 14 
ans, je m’entraînais quotidiennement, je vivais pour le sport. Après mon accident, découvrir 
une discipline qui pouvait s’apparenter à ce que je faisais m’a permis de me reconstruire. 
J’avais besoin d’avoir de retrouver un truc dans lequel m’épanouir. » 

Lucide, il ne souhaite cependant « pas faire la saison de trop ». Après les Jeux de Paris 2024, il 
mettra un terme à sa riche et longue carrière dans le rugby fauteuil pour s’investir dans un 
nouveau projet professionnel, porté sur les ressources humaines. À la rentrée prochaine, en 
bon Clermontois qu’il est, il entrera donc en alternance chez Michelin. « Aujourd’hui, je suis 
fier d’être intégré, d’être « monsieur lambda », en étant reconnu pour mes capacités 
intellectuelles. » 

Et Samuel CHEROUK de conclure : « Quand on voit par où il est passé, se retrouver aujourd’hui 
là où il en est, c’est dingue. Mais personne n’est surpris, parce qu’Adrien a une telle force de 
caractère , qu’il arrive toujours à ce qu’il veut. Son parcours est exceptionnel. » 

Texte : Dorian VIDAL 

 

 

Rédaction : Bernard Hoursiangou 

Remerciements à : Jean Arhancet, Philippe Cubaynes, Jean-Pierre Masson, Daniel Roulet. 


