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Lettre d’information : 3èm e  trimestre 2022 

 

Des nouvelles  de nos adhérents  

Certains d’entre nous connaissent des moments difficiles en ce moment. C’est le cas de Jean-

Yves LAGARDERE qui n’a pas pu assister à notre dernière assemblée générale. Il était 

représenté par son épouse Geneviève. Quant à notre président Philippe CUBAYNES, une chute 

de fauteuil quelques jours avant l’assemblée générale lui a valu la pose d’un plâtre 

encombrant jusqu’au mois de décembre. Cela ne l’a pas empêché de venir préparer la salle et 

de présider ce rassemblement. 

D’autres blessés sont également souffrants : 

− Didier LUNARDELLI 

− John MEYER 

− Jean-Michel SUAU 

− Thierry SUBRA 

Si certains ont été oubliés, qu’ils veuillent bien nous excuser. 

 

Assemblée générale du 10 septembre 2021  

Notre 25ème Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 10 septembre dernier dans les 
belles installations de la Salle du Solarium mises gracieusement à notre disposition par la 
mairie de Gradignan. 

Après l’accueil des participants et les travaux conventionnels de la matinée, tout le monde 
s’est retrouvé autour de l’apéritif puis du repas servi par les bénévoles du Centre de 
Séminaires Mandavit de la Ligue Nouvelle Aquitaine, avec l’animation musicale très appréciée 
de la banda « Les Zim’Boums » du Tourne (33). 
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Le compte rendu détaillé vous sera adressé très prochainement. En attendant, voici les 
principales décisions qui ont été prises au cours de cette assemblée : 

• Une refonte des statuts pour les rendre plus conformes aux règles en vigueur (un lien 
vers le nouveau document vous a été envoyé par mail). Les principales modifications 
sont les suivantes : 

− L’ajout d’un historique de l’association en préambule 

− La volonté « d’accompagner toutes et tous les blessé(e)s du rugby, y compris celles 
et ceux des fédérations sportives scolaires et universitaires » 
(Malheureusement, les joueuses peuvent également être touchées) 

− Le nombre des membres du Conseil d’administration est porté à 10. 
• L’intégration de 5 nouveaux membres au sein du conseil d’administration qui se 

compose comme suit : 

− Président : Philippe CUBAYNES 

− Trésorier : Jean ARHANCET 

− Secrétaire : Bernard HOURSIANGOU 

− Éric CAMOUSSEIGT (nouveau membre) 

− Gilles DUMAZEAU (nouveau membre) 

− Gwenaël FAULONG (nouveau membre) 

− Jack GAUTHIER 

− Philippe GRUFFAZ (nouveau membre) 

− Jean-Yves LAGARDÈRE (nouveau membre) 

− Thierry SUBRA 

D’autre part, compte tenu de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en France à partir 
du début du mois de septembre 2023, la prochaine Assemblée Générale sera avancée au mois 
d’avril (ou mai) 2023 (c’est la période qui était retenue jusqu’au début des années 2000). La 
date définitive vous sera communiquée en temps utile. 
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Coupe du Monde de Rugby Féminin 

La Coupe du Monde de Rugby Féminin se déroulera du 8 octobre 
au 12 novembre 2022 en Nouvelle Zélande. L’équipe de France 
compte parmi les nations favorites de cette compétition même si 
elles doivent rencontrer leurs grandes rivales anglaises en match 
de poule. 

Selon les informations recueillies sur le site officiel de la compétition, toutes les rencontres 
seront retransmises par la chaîne de télévision TF1, mais compte tenu du décalage horaire, il 
faudra être particulièrement matinal pour suivre la compétition en direct. Il sera toujours 
possible de se rabattre sur les rediffusions disponibles sur le site de la chaîne. 
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Voici le calendrier des rencontres (heure française) : 

match 1 - 8 octobre à 3 h 15 (poule C) Afrique du Sud vs France 
match 2 - 8 octobre à 5 h 45 (poule C) Fidji vs Angleterre 
match 3 - 8 octobre à 8 h 15 (poule A) Australie vs Nouvelle-Zélande 
match 4 - 9 octobre à 1 h 45 (poule B) États-Unis vs Italie 
match 5 - 9 octobre à 4 h 15 (poule B) Japon vs Canada 
match 6 - 9 octobre à 6 h 45 (poule A) Pays de Galles vs Écosse 
match 7 - 15 octobre à 4 h 00 (poule A) Écosse vs Australie 
match 8 - 15 octobre à 6 h 30 (poule B) États-Unis vs Japon 
match 9 - 15 octobre à 9 h 00 (poule C) France vs Angleterre 
match 10 - 16 octobre à 1 h 45 (poule B) Italie vs Canada 
match 11 - 16 octobre à 4 h 15 (poule A) Pays de Galles vs Nouvelle-Zélande 
match 12 - 16 octobre à 6 h 45 (poule C) Fidji vs Afrique du Sud 
match 13 - 22 octobre à 3 h 15 (poule A) Australie vs Pays de Galles 
match 14 - 22 octobre à 5 h 45 (poule A) Nouvelle-Zélande vs Écosse 
match 15 - 22 octobre à 8 h 15 (poule C) France vs Fidji 
match 16 - 23 octobre à 1 h 45 (poule B) Japon vs Italie 
match 17 - 23 octobre à 4 h 15 (poule B) Canada vs États-Unis 
match 18 - 23 octobre à 6 h 45 (poule C) Angleterre vs Afrique du Sud 
match 19 - 29 octobre à 5 h 30 1/4 de Finale 
match 20 - 29 octobre à 8 h 30 1/4 de Finale 
match 21 - 30 octobre à 2 h 30 1/4 de Finale 
match 22 - 30 octobre à 4 h 30 1/4 de Finale 
match 23 - 5 novembre à 4 h 30 1/2 Finale 
match 24 - 5 novembre à 7 h 30 1/2 Finale 
match 25 - 12 novembre à 4 h 30 Finale 3ème place 
match 26 - 12 novembre à 7 h 30 FINALE 

Pour suivre les matches, les résultats et les classements, on peut se connecter au site officiel 

https://www.rugbyworldcup.com/2021/matches 

En attendant, bon vent à nos talentueuses joueuses françaises ! 

 

https://www.rugbyworldcup.com/2021/matches
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Journées de l’Arbitrage La Poste 2022  
(Texte : Sylvain Muzeau  Source : https://www.ffr.fr/ ) 

 

Les Journées de l’arbitrage La Poste se dérouleront du 18 au 30 octobre 
et auront pour thème « le recrutement et la fidélisation des arbitres ». Un 
enjeu majeur pour des fédérations sportives aujourd’hui confrontées à 
une double problématique : le déficit de candidats à l’arbitrage ou le 
désengagement prématuré de nombreux arbitres. 

 

Des réponses à apporter sans délai 

Impacté par l’épidémie de Covid et en proie à une crise des vocations, l’arbitrage a besoin de 
s’inscrire dans une dynamique nouvelle. La réduction du nombre d’arbitres peut à terme poser 
des problèmes structurels au sport compétitif. Pour lutter contre ce phénomène, il est 
impératif de trouver des solutions propres à revaloriser le statut arbitral.  

Des opérations de sensibilisation dans toute la France 

Engagée depuis plus de 15 ans aux côtés des arbitres, La Poste et ses partenaires (Fédérations 
et Ligues de football, rugby, basketball et handball) prévoient de déployer des opérations de 
pédagogie éducative dans des clubs et des collèges sur l’ensemble du territoire. Au total près 
de 200 opérations seront organisées au cours des prochaines semaines et auront pour objet 
de favoriser le recrutement d’arbitres et leur fidélisation. 

Un parrain d’exception, Blaise Matuidi 

Footballeur emblématique, champion du monde en 2018 avec l’Equipe de France et très 
engagé dans des actions de nature sociétale, Blaise Matuidi a été choisi pour être 
l’ambassadeur de ces Journées. Il accompagnera certaines opérations, nous livrera sa vision 
de l’arbitrage et permettra, sans nul doute, d’amplifier la portée des messages délivrés. 

SOS Autoroute 

Les premiers conseils à respecter pour un automobiliste obligé de se garer sur la bande d’arrêt 
d’urgence d’une autoroute à la suite d’un problème sont les suivantes : 

1. Sortir de la voiture et franchir les barrières de sécurité pour se mettre à l’abri 
2. Utiliser la borne de secours la plus proche pour alerter les services de sécurité 

(normalement, ces bornes sont espacées de 2 km) 

Consignes de bon sens bien sûr, mais difficiles à respecter pour une PMR… et impossibles 
quand on se déplace en fauteuil roulant ! 

Certes, les voitures récentes sont équipées pour la plupart d’un système de connexion à 
distance, encore faut-il avoir bien lu la notice pour savoir comment cela fonctionne et disposer 
d’un véhicule suffisamment récent. 

https://www.ffr.fr/
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Il existe cependant une application mobile gratuite (développée depuis une dizaine d’années 
déjà) qui permet d’entrer directement en relation avec les services de sécurité du 
concessionnaire de l’autoroute à partir d’un téléphone portable. Elle est donc à la portée du 
plus grand nombre puisque maintenant pratiquement tout le monde dispose d’un 
smartphone ou d’un iphone. 

Philippe CUBAYNES a présenté cette application lors de son intervention d’introduction de la 
dernière assemblée générale. 

Pour en savoir plus, il suffit de consulter le site de SOS Autoroute ci-dessous : 

http://www.sosautoroute.fr/ 

Vous y trouverez de plus amples renseignements avec notamment : 

• une vidéo de démonstration 

• les liens de téléchargement gratuit vers App Store et Google Play 

• une carte de la zone de couverture du réseau autoroutier (cette zone est évolutive, et 
en-dehors de celle-ci, l’appel est redirigé automatiquement vers le numéro d’urgence 
international 112) 

 

Rédaction : Bernard Hoursiangou 

http://www.sosautoroute.fr/

