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Lettre d’information : 4èm e  trimestre 2022 

 

Depuis notre dernière Lettre d’Information, la famille du rugby a malheureusement été 

endeuillée à plusieurs reprises. Et les blessés du rugby n’ont pas été épargnés. 

Décès de Benoît DAUGA 

 

Bien sûr, toute la presse en a parlé, Benoît DAUGA nous a quittés le 3 novembre des suites 

d’un COVID « long ». Accidenté en 1975, il a toujours été à nos côtés quand les blessés ont 

commencé à se structurer autour de Rugby Amitié et Rugby Espoir Solidarité ensuite. Il était 

depuis longtemps administrateur de la Fondation Albert Ferrasse/FFR. En 2019, il avait 

accepté de parrainer l’assemblée générale de Rugby Espoir Solidarité. 

 

Vous pouvez retrouver l’hommage que lui a rendu RES sur son site : 

https://res.asso.fr/wa_files/benoit_dauga.pdf 

https://res.asso.fr/wa_files/benoit_dauga.pdf
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Décès de Michel PÉDEBIBEN 

 

Quelques jours plus tard, c’est notre ami Michel PÉDEBIBEN qui nous quittait subitement le 

20 novembre, laissant son épouse Hélène et sa famille dans la peine. Joueur au R.C. Jurançon, 

il se blesse en octobre 1974 à l’âge de 27 ans. Après un séjour en rééducation à Dax, il n’a 

jamais coupé les liens avec le rugby : il a même présidé un temps le R.C. Jurançon. Malgré le 

handicap, il a toujours pu s’adonner à sa passion, la pêche en mer, faute de pouvoir accéder 

au bord des rivières en fauteuil roulant. 

 

Son ami Jean ARHANCET lui a rendu un hommage que RES a mis en ligne : 

https://res.asso.fr/wa_files/hommage_michel_pedebiben.pdf 

 

Un jeune rugbyman décède à l’entraînement  

Grégoire BOIDOUX, 19 ans, joueur de l’équipe espoir de l’OMR Marcq Rugby Lille Métropole, 
à Marcq-en-Barœul, est décédé des suites d’un arrêt cardiaque, survenu le jeudi 3 novembre, 
lors d’un entraînement.  

Selon un communiqué de l’OMR, il a été victime d’un arrêt cardiaque « lors d’un exercice sans 
intensité particulière ». Il a été pris en charge par les services de secours et transféré au service 
des urgences du Centre hospitalier régional de Lille, où il est décédé le dimanche suivant. 

 

https://res.asso.fr/wa_files/hommage_michel_pedebiben.pdf
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© Facebook OMR Marcq Rugby Lille Métropole 

Grégoire BOIDOUX venait de rejoindre l’OMR, son club d’origine, après être passé par le 
centre de formation de l’Aviron Bayonnais depuis 2018. 

 

Décès d’un joueur d’Agde  
 
Benjamin FOURQUIER, 29 ans, joueur et cadre du club de rugby de Fédérale 2 du RO Agde, est 
décédé dans la nuit du 9 au 10 octobre des suites d'une rupture d'anévrisme, après un match.  
Une autopsie a été ordonnée. 
 

 
 

© Facebook Rugby Olympique Agathois 
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Un joueur décède lors d’un match de rugby corpo 

Benjamin PRAT est décédé le vendredi 11 novembre. Il a été pris d’un malaise et s’est effondré 
lors d'un match amical entre le Cassiop Team rugby de Puget-sur-Argence dans le Var et 
les Carbarian's de Bompas (à proximité de Perpignan), deux clubs de rugby corpo.  

Il est décédé à l'hôpital, quelques heures après. Il était âgé de 44 ans. 

 

Photo : Var Matin 

 

La famille de Jean ARHANCET dans la peine  

Marie et Jean ARHANCET ont eu la tristesse de perdre récemment un beau-frère, Jacques 

BORTHELLE, à l’âge de 72 ans. 

 

À toutes ces familles endeuillées, Rugby Espoir Solidarité adresse ses très sincères 

condoléances et les assure de toute sa sympathie 

 

Mathias DANTIN, 17 ans, joueur du Stade Bagnérais,  
tétraplégique à la suite d'un placage  
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Le 14 décembre dernier, à l'occasion d'une rencontre de rugby scolaire UNSS, un jeune joueur 
du Stade Bagnérais est mal retombé à la suite d'un placage. Le jeune Mathias DANTIN (17 ans) 
a été évacué vers l'hôpital Purpan de Toulouse où il a subi deux interventions  chirurgicales. Il 
a été plongé dans un coma artificiel, mais il reste tétraplégique pour l'instant. 

 

 

 Mathias, originaire de Colombie, a été adopté par la famille Dantin il y a 15 ans. 

 Rugby Espoir Solidarité apporte son soutien à Mathias, à sa famille et au club de Bagnères-
de-Bigorre. 

 

Bureau de Rugby Espoir Solidarité  

Après les élections de la dernière assemblée générale du 10 septembre, le Conseil 
d’Administration s’est réuni en visioconférence pour constituer le nouveau bureau qui se 
compose comme suit : 

− Président : Philippe CUBAYNES 

− Trésorier : Jean ARHANCET 

− Trésorier-adjoint : Jean-Yves LAGARDÈRE 

− Secrétaire : Bernard HOURSIANGOU 

− Secrétaire-adjoint : Gwenaël FAULONG 

− Conseil juridique : Jack GAUTHIER et Éric CAMOUSSEIGT 

− Evénementiel et boutique : Philippe GRUFFAZ et Gilles DUMAZEAU 
 
Philippe GRUFFAZ et Gilles DUMAZEAU vont se charger de réapprovisionner la boutique de 
RES en vêtements floqués (chemisettes, polos, etc…). 

En revanche, Thierry SUBRA a fait part de sa décision de démissionner de son poste de membre 
du Conseil d’Administration de Rugby Espoir Solidarité. Un nouveau membre pourra être 
coopté lors de la prochaine assemblée générale. 
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Date de la prochaine assemblée générale 

La prochaine Coupe du Monde de Rugby se déroulant en France du 8 septembre au 28 octobre 

2023, Rugby Espoir Solidarité a dû déplacer la date de sa prochaine assemblée générale.  

Après avoir tenu compte des nombreux jours fériés et ponts, et des disponibilités des salles, 

la date du samedi 15 avril 2023 a été retenue et la salle du Solarium de Gradignan a été 

réservée. 

Amicale du Tournoi des VI Nations  

Dans son intervention lors de la dernière assemblée générale de RES, le Président Michel 
DUBREUIL nous a présenté le projet d’animations de l’Amicale du Tournoi des VI Nations 
autour de la prochaine Coupe du Monde de rugby qui se déroulera en France à l’automne 
2023 (« 5000 cadets pour 2023 »). 

Outre les différents tournois organisés sur le territoire, il est également prévu d’inviter des 
grands blessés à des rencontres de la Coupe du Monde : 

• Nouvelle-Zélande/Namibie, le 15 septembre à Toulouse (5 blessés) 
• Argentine/Chili, le 30 septembre à Nantes (10 blessés) 
• France/Italie, le 6 octobre à Lyon (7 blessés) 
• Match 3ème place le 27 octobre à Paris (5 blessés). 

Les blessés seront invités au repas et au match, et priorité sera donnée aux blessés locaux 
pour leur permettre de rentrer après le match. En revanche, il faut bien préciser que c’est la 
Fondation Ferrasse/FFR qui procèdera à la désignation des « heureux élus ». 

 

Inauguration de l'Espace Fabien FUMAT.  

Victime d'un grave accident de rugby en 2001 sur le terrain de Sévignacq, Fabien Fumat nous 

a quittés en 2016. Il laisse une trace indélébile, comme en témoigne, plusieurs années après, 

l'activité soutenue des associations qui l'ont accompagné durant son long combat, PROFABIEN 

tout d'abord, puis RUGBY AU CŒUR et FABIEN COMPOSTELLE, qui continuent d'œuvrer en 

faveur des handicapés du rugby, notamment au travers de dons à la Fondation Ferrasse. Le 

club de Sévignacq, aujourd'hui l'ESVG, vient de fêter son centenaire le 3 septembre. C'est tout 

naturellement que le club house, acquis il y a quelques années auprès du club de l'USEP, a été 

baptisé ce jour-là du nom de « ESPACE FABIEN FUMAT ». En présence notamment de Bernard 

Laporte, Michel Macary et Daniel Pédaillé, respectivement présidents de la FFR, de la ligue 

Nouvelle Aquitaine et du comité départemental 64, Evelyne, la maman de Fabien, et 

Christophe, son frère, ont dévoilé la plaque portant le nom de leur cher disparu. Le souvenir 

de ce dernier a régné tout au long de cette journée, rehaussée par le titre de champion de 

France de pré-fédérale glané en juin par l'ESVG 
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(Texte et photos : Gérard Gracianette) 

 

La Ligue AuRA avec les scolaires  

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby a élaboré un projet « Héritage de la Ligue AuRA 
2023 » dans le cadre de « France 2023 » en vue de la coupe du monde. Ce projet a amené 
notre ami Jack GAUTHIER à s’intéresser au « Rugby Scolaire » et aux « Valeurs du Rugby ».   

Pour le « Rugby Scolaire », le Comité Départemental de Rugby de la Loire avait mis en place 
« Loire Rugby Citoyen 2023 » pour lancer auprès des établissements scolaires une campagne 
d’inscription. Pratiquement 130 établissements, collèges, écoles et structures de jeunesse, se 
sont inscrits et des kits composés de 3 ballons, de 2 x 7 chasubles et 40 plots, leur ont été 
remis dans 8 clubs ou regroupements de clubs du département. 



Lettre d’information R.E.S. : 4ème trimestre 2022 
 

 
8/9 

 

 

Au Club House de l’AS ROANNE XV, Patrick BANIZETTE1 a procédé à cette remise des kits aux 
représentants des établissements scolaires inscrits. 

Dernière minute (1) 

Son épouse Sveltana vient de nous annoncer l’hospitalisation de notre ami Francis TRICOIRE 

dans un état grave. Bon courage à Francis et Sveltana. 

Dernière minute (2) 

Nous venons d’apprendre le décès de Max BRITO à l’âge de 54 ans. 

Tout le monde se souvient de cet accident de jeu dramatique survenu 

lors du match Côte d’Ivoire/Tonga de la phase préliminaire de la 

Coupe du Monde de Rugby qui se déroulait en Afrique du Sud en 1995. 

C’est à cette occasion que Max BRITO, 27 ans, était devenu 

tétraplégique.  

Max évoluait dans le club landais de Biscarrosse (3ème Division Nationale à l’époque) et il avait 

été sélectionné dans l’équipe de Côte d’Ivoire, son pays d’origine, pour disputer ce tournoi 

mondial. Ironie du sort, il avait remplacé au dernier moment son frère qui s’était blessé avant 

le début de la compétition ! 

Compte tenu de la situation juridique complexe vis-à-vis des assurances, Marcel MARTIN, 

directeur de la Coupe du Monde à ce moment-là, avait mis en place une fondation lui 

apportant un soutien financier. 

A ses enfants, Mike et Anthony, et à sa famille, Rugby Espoir Solidarité adresse ses très 

sincères condoléances.  

 
1 Président du Comité Départemental de Rugby de la Loire, vice-président de la Maison de l’Ovalie de 
Chaponnay et trésorier général de la Ligue AuRA. 
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Rugby Espoir Solidarité vous souhaite, 

pour vous et votre famille…  

 

avec une pensée spéciale pour tous ceux qui sont en 

souffrance en ce moment. 

 

 

 

 

Rédaction : Bernard Hoursiangou 


