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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A 9H 45

Mme JARDRY JOURDAN :

Je tiens à présenter les excuses de Monsieur Michel LABARDIN Maire de 
GRADIGNAN, aujourd’hui retenu par d’autres obligations. 
 
Cette salle polyvalente du Solarium a été créée par Michel LABARBIN qui souhaitait 
mettre a disposition pour notre vie associative une salle qui leur était dédiée. 
Dans un esprits de solidarité nous avons convenue en conseil municipale que cette 
salle serait mise a disposition gratuitement pour les associations a caractère 
humanitaire, et c’est a ce titre que nous somme aujourd’hui très heureux de vous 
accueillir,pour la 3éme année consécutive et votre 10 assemblée générale. 
 
Je souhaitait vous rappeler qu’à Gradignan nous portons le rugby dans notre cœur, 
Christian BAGATE président du comité cote d’Argent, pourrait en témoigner, car nous 
avons le projet d’ouvrir un centre de ressource qui va ouvrir prochainement ses portes 
sur notre commune qui sera inauguré pour la coupe du monde 2007. 
 
Je crois lorsque on aime le rugby et lorsque on aime le sport en générale, il est 
essentiel de soutenir ceux qui en sont victimes et je crois que votre association RES 
trouve sa légitimité parce que c’est l’esprit d’équipe qui fait la force et qui donne 
l’espoir, l’espoir de gagner bien sur. 
Je désir au nom de l’équipe municipale de conserver votre esprit d’équipe et d’avancer 
ensemble et je vous souhaite bien entendu une bonne coupe du monde et une bonne 
journée à tous. 

 
Pierre CAMOU, VICE PRESIDENT FFR.

Quand tu m’a appelé lundi je n’était pas sur de pouvoir venir, mais j’ai fais le maximum 
pour être la aujourd’hui, toujours avec un grand plaisir que je viens chaque fois que je 
le peux, assister à votre assemblée générale. 
 
Malheureuse les gens de la fédération sont pris de droite et de gauche par des réunion 
à Dublin et au Canada, donc je m’excuse en leur nom, que ce soit Jean Louis 
BARTHES, Alain DOUCET, Bernard LAPASSET qui ne pouvait être la. 
 
Vos réunions nous interpellent toujours, les questions et les courriers que tu as écrits à 
Alain DOUCET, ont apportés quelques réponses j’espère satisfaisantes, elles nous 
interpellent parce que cela interpelle notre sport et je crois que tu es souvent mieux 
placé que moi pour répondre à ces questions. 
 
Je suis juste la, parce que vous êtes de notre famille et que je suis de la famille et je 
tiens à être avec vous dans le moment ou vous vous réunissez.     Merci à tous !  
 
Christian BAGATE, PRESIDENT COMITE COTE D’ARGENT.



Bonjour a tous ceux que je n’ai pas salué, bien venu en cote d’argent, nous somme 
particulièrement fier de vous recevoir dans ce lieu magnifique de la commune de 
Gradignan qui est l’un de nos principaux partenaire. 
 
Je voulais vous dire que cette année est une année un peut spécial, le président de la 
commission médicale est particulièrement heureux. 
Nous avons parmi nous Jean Claude PERRIN, Président de la Commission Médicale 
de la ligue Nationale de rugby, M Jaques MONBET Président d’honneur de la 
commission médicale Nationale, il y le docteur Marc Genest qui est le représentant au 
niveau de la commission médicale de la protection et de la prévention de la santé des 
joueurs, le docteur BOHU éminent spécialiste du Rachis cervicale et ancien joueur de 
haut niveau il y a également Marc GELIA médecin rééducateur 
 
Vous voyez cette année que la commission médicale c’est déplacé en force.  
Toutes ces personnes sont la, car nous avons lancé il y a quelques années :  « le défit 
Rachis cervicale ».  Je vous en avait parlé il y a 4 ou 5 cinq ans, nous avons 
beaucoup travaillé la dessus et petit à petit les choses avances la D.T.N. a eu dans un 
premier temps une action très précise avec le CNRS. 
 
Nous allons vous embêter quelques minutes, nous avons besoin de vous tous, parce 
que c’est un combat que nous allons mener pour vous et avec vous et pour tous ceux 
qui sont à venir donc on aura un petit peu de temps à vous demander. 
 
Je voudrai m’adresser à monsieur COLONA à ses amis et à sont fils, nous avons 
beaucoup de choses à faire ensemble la, notamment dans la recherche de tout ce qui 
va être épidémiologie et blessures, il faut que l’on arrive à faire tout un tas de 
statistiques qui vont nous permettre demain d’éviter beaucoup de choses qui ce sont 
passé avant. 
 
Le président de cote d’Argent est venu aussi avec beaucoup de ses amis car tout 
simplement on vous soutient et on est toujours très près de vous. 
 
Nous sommes profondément désolés et je vous fait toutes mes excuses pour ce qui 
c’est passé a Arcachon nous nous sommes plantés et quand ont ce plante et bien c’est 
de ma faute, alors je vous présente mes excuses. Merci et bien venue en Cote 
d’Argent. 

 
Henri GATINEAU, VICE PRESIDENT DE LA FONDATION  A 
FERRASSE/FFR

Chers Amis, 
 
Fidel a la coutume je me ferais l’interprète de notre vénéré Président, Albert 
FERRASSE.  
Il m’a chargé de vous adresser son affectueux salut, et de vifs encouragements pour 
les travaux que vous allez mener a bien. 
 
Il m’a chargé aussi de vous transmettre ses voeux les plus sincères de meilleures 
santés possibles pour vous et vos familles. 

 
En se qui le concerne, Il vient de passer un nouveau palier vers l’excellence je lui est 
personnellement adressé mes souhaits d’anniversaire sans précision d’age car il est 
bien connu quand on aime on ne compte pas d’autan plus que pour brouiller les pistes 
il s’ingénie à changer d’age chaque année. 
 
Sa santé est bonne nous avons l’occasion de le constater 3 fois l’an, à chaque 
commission de solidarité, la prochaine aura lieu à mi octobre, nul doute qu’il nous 
demandera le compte rendu du déroulement de cette assemblée générale.  

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
JEAN ARHANCET PRESIDENT RUGBY ESPOIR SOLIDARITE.



Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élues, Mesdames, 
Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers Amis. 
 
Pour notre lO~ assemblée générale, c’est avec beaucoup de plaisir que 
notre association se retrouve dans cette belle salle du Solarium à 
Gradignan, mise à notre disposition par Monsieur le Maire et la 
municipalité à titre gracieux. Nous vous en remercions Monsieur le Maire 
et tous les membres élus. 
 
C’est aussi pour nous un moment important, pour faire un bilan. C’est 
aussi pour ce que nous procure cette journée, la joie de se retrouver, de 
pouvoir discuter de notre avenir et de nos problèmes. 
 
Je voeux saluer la présence du Docteur Jean Yves DEVAUD, médecin 
conseiller représentant le Directeur Régional et Départemental de la 
Jeunesse et des Sports Aquitaine Gironde. Nous y sommes très 
sensibles et cela nous fait très plaisir. Merci Docteur. 
 

Nos remerciements également à Monsieur Jean Pierre Colonna, de faire 
participer à nos travaux Madame Christine ARRAULT, qui est notre bible 
en matière d’assurance. Nous la sollicitons assez souvent et c’est 
toujours avec beaucoup de gentillesse, de compétences qu’elle répond 
aux préoccupations que rencontrent tous les licenciés. Merci Christine, 
votre présence nous fait et me fait très plaisir. 
 

Notre secrétaire, va analyser tous les évènements qui se sont déroulés, 
avec les joies et aussi les peines. Ce que je retiendrai c’est d’abord le 
décès de Cyril Prudent décédé 11 jours après sa grave blessure : 
Que dire sinon que les mots n’ont que peu de sens dans ce cas. Nous 
penserons aussi à Edith, Trésorière de 
I’ANSR. 
Aussi je vous demande une minute de silence pour tous nos amis 
décédés. Je vous remercie. 
 
Nous déplorons cette année encore un blessé grave, Il s’agit de Nicolas 
Crubillé, joueur junior de Montauban. Pour les deux derniers joueurs 
gravement blessés, les circonstances sont différentes, mais il s’agit 
néanmoins de match amical. On entend souvent les spectateurs, 
entraîneurs qui vocifèrent après l’arbitre lors de ces matchs. Non l’arbitre 
doit arbitrer les matches amicaux comme les matchs du championnat. 
L’arbitre est la meilleure protection du joueur, il doit être sévère avec le 
jeu dangereux, cravates, plaquages en soleil, placages vicieux. Il ne faut 
pas perdre de vue qu’à travers la télévision les « petits » veulent jouer 
comme les « grands ». Le directeur de jeu ou délégué sportif doit être 
utilisé, pour repérer les brebis galeuses qui sont sur le terrain, et peut-
être qu’il devrait plus coopérer avec le corps arbitral par exemple en 
allant discuter avec l’arbitre à la mi-temps. 
A titre personnel. Je pense que l’arbitre qui a dirigé te match Stade 
Toulousain —Biarritz Olympique a été particulièrement efficace pour les 
gestes répréhensibles. 
La prévention doit-être notre cheval de bataille, nous devons tout faire 
pour que ce qui nous est arrivé, soit évité le plus souvent possible. 
Notre rêve commun est qu’il y ait une saison de rugby avec zéro blessé, 
cela serait tellement formidable. 

 
La couverture licence assurance a beaucoup évolué, et notre action n’y est pas 
étrangère. L’objectif, replacer l’indemnisation et ses véritables enjeux 

- Pouvoir vivre dans la dignité 
- la restauration d’une citoyenneté par le financement d’un projet de vie 

pérennisant le devenir des blessés 
- l’organisation d’une qualité de vie quels que soient le degré et l’importance 

de la présence familiale. 



- L’indemnisation de tous les préjudices soufferts par les proches à la juste 
mesure de leur gravité. 

 
Sans durée on ne construit rien 
Toutes les nouvelles qui nous concernent apparaissent sur notre revue 
trimestrielle qui parait régulièrement et cela depuis 16 ans, grâce à un 
travail colossal fait par notre ami Guy LARVOL et une participation active 
de Christophe Giou. Certaines rubriques écrites de Midi Olympique sont 
reprises dans nos colonnes. 
Il serait bien que chacun participe à le rendre plus attrayant. Nous 
attendons vos critiques mais aussi suggestions. Je pense qu’un jour on 
arrivera à trouver un correspondant par comité. Nous devons avoir une 
réflexion sur le recrutement de bénévoles à travers les principaux 
facteurs d’incitation au bénévolat vis-à-viS de notre association, par 
l’expression libre sur le bénévolat. 
Le positionnement du bénévole (avoir des bénévoles tournés vers les 
autres et non vers eux-mêmes). 

L’évolution du milieu associatif, la population associative vieillit 
Les actions à mener, lutter contre la faiblesse du dialogue permanent 

bénévole. 
La solitude est un jardin où rien ne pousse. 

 
Je tiens à remercier mes deux collaborateurs le secrétaire Olivier 
PuIGsEGUR qui malgré ses problèmes de santé poursuit son travail et 
surtout Philippe CUBAYNES notre trésorier qui répond toujours présent 
pour faire des travaux autres que la trésorerie et il est réconfortant pour 
un président de compter sur les autres. 
 
Nous essayons de faire du bon travail et de défendre les intérêts de tous 
les grands blessés. Quatre d’entre nous sont présents à la Commission 
de Solidarité de la Fondation Albert FERRASSE/Fédération Française 
de Rugby, li s’agit de Philippe CUBAYNES, Daniel ROULET, Serge 
GROS (membre élue du comité directeur de la Fédération française de 
Rugby) et votre serviteur. 
Nous avons d’excellents rapports avec la Fondation et d’ailleurs s’il en 
était besoin le nombre de présents de la Fondation Albert Ferrasse/FFR 
à cette assemblée générale en est la meilleure des démonstrations. 
 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont cotisé pour cette nouvelle année. 
Votre générosité et surtout votre fidélité nous va droit au coeur. Philippe 
vous donnera le détail tout à l’heure. 
Une erreur de synchronisation entre le siège social et le secrétaire a fait, 
que trois adhérents ont été relancés à tord. Je vais en tirer les 
conclusions et je renouvelle nos excuses pour cette erreur. Deux 
membres de la Fondation ont été sollicités par erreur, cela ne reproduira 
plus. 
 

Travaillons tous ensemble afin de pouvoir assumer le mieux possible 
notre handicap, la Fondation nous donne les moyens financiers pour 
réaliser cela. Que chacun ne perde jamais de l’esprit qu’il vaut mieux 
faire un peu pour tous que beaucoup pour un seul. A nous de nous 
insérer dans la société en connaissance de nos droits mais surtout de 
nos devoirs. 
Tous les membres du bureau de Rugby Espoir Solidarité se tiennent à 
votre écoute et pensent pouvoir trouver toujours une aide et une solution 
à chacun de vos problèmes pour sortir d’une impasse. 
 

Je voudrai vous informer aussi, que l’association peut faire appel au 
service d’un avocat pour défendre ses intérêts et ne pas faire d’erreur. Il 
le fait a titre bénévole pour l’association, il s’agit de Maître Raymond 
CHUDZIAK il est aussi membre du comité directeur de la Côte d’Argent. 



Mai aussi, il est à la disposition des adhérents, le premier conseil est 
à titre gracieux. Nous vous communiquerons ses coordonnées à la 
demande. D’avance merci Maître. 

 
Je ne voudrais pas terminer sans présenter au nom de nous tous les 
sincères remerciements à: 
Monsieur Albert FERRASSE (toujours bon pied, bon oeil) et aux membres 
du Conseil d’administration pour le colis de Noél apprécié de tous. 
Monsieur Bemard LAPASSET, Président de la Fédération Française de 
Rugby, pour les gestes d’amitié que nous recevons à travers l’envoi de 
cravates, du colis de Noél ainsi que des invitations pour les matchs 
internationaux. 
Monsieur Thierry DEREZ, Président du Directoire d’AzUR/GMF, pour la 
bouteille de vin qu’il nous envoie pour les fêtes de Noél. 
Monsieur Pascal Ondarts pour sa participation à notre assemblée 
générale, mais j’en reparlerai plus longuement tout à l’heure. 
Monsieur José DURIS et l’amicale du Tournoi des VI Nations. 
Monsieur Jean Yves LAURANCY, sans qui le compte rendu de l’assemblée 
générale ne saurait être si complet. 
 
Monsieur Alain LOUSTALOT en collaboration avec Pierre ARDURE, qui 
nous apporte une aide précieuse pour le site Web Rugby Espoir 
Solidarité. 
Monsieur Gérard PIFFETEAU, qui est un ami fidèle de notre assemblée 
générale, il a été toujours à nos côtés. Monsieur Félix CHloccA reporter 
à la revue « Rugby-Mag », qui honore de sa présence cette assemblée 
générale pour la troisième année consécutive et son reportage apprécié 
par nous tous et par le monde du rugby. 
Monsieur Philippe ROUSSET et la maison Ricard qui va nous offrir 
l’apéritif tout à l’heure. 
Le Comité de la côte d’Argent et à son Président Docteur Chnstian 
BAGATE pour le Vin qui nous sera servi au déjeuner. 
Monsieur le Maire de Gradignan et tout le conseil municipal. 
Le Président du comité Territorial de rugby de la Côte d’Argent le 
Docteur Chnstian BAGATE et toutes les personnes qui se sont 
dévouées sans compter pour que cette assemblée générale soit une 
réussite. A notre ami le Docteur N’GUYEN VAN THAM Philippe pour sa 
disponibilité envers les blessés du rugby. Tous les arbitres et délégués. 
 
Aujourd’hui c’est la fête de l’amitié à travers l’assemblée générale de 
Rugby Espoir Solidarité et merci encore à tous les grands blessés 
présents au nombre de quarante aujourd’hui. J’espère que vous toutes 
et tous garderez un bon souvenir de cette journée. 
 
Merci. 
 
JEAN YVES DEVAUD:

Pour marquer la solidarité de la direction régionale et de la jeunesse et 
des sports en particulier, pour cette association, qui est une originalité au 
sein de toutes les fédérations, car elle est la seule qui soutien ses 
sportifs blessés marqués par la vie. 
 
Pour apporter une information dans le cadre du suivi médical des 
sportifs de hauts niveau et sportifs régionaux un décret est sortie 
remplacent le décret de février 2004, en juin 2006, préconisent pour les 
sports à risque comme le rugby, la réalisation d’un LR.M. pour le 
dépistage du canal cervical étroit et canal lombaire étroit. 
Donc à ce titre, il existe au niveau national, une prise en compte 
médicale du risque présenté par la pratique du rugby, et de la part des 
examens médicaux réalisés pour les sportifs de haut niveau et des 
sportifs régionaux, par des examens médicaux un peu plus poussés le 
dépistage d’un risque supplémentaire. 
 



L’accident existant, on ne pourra pas le réduire à zéro, mais on peut 
prévenir des états pathologiques présents, que ne l’on n’évitait pas 
jusqu’à présent par la radiologie, mais on peut espérer par l’l.R.M. limiter 
le risque. 
 
Je suis très content d’être présent ici, de par le faite de cette commission 
médicale il y a une prise en compte par des sommités nationales du 
rachis, et j’espère grandement grâce à l’épidémiologie et la recherche on 
puisse faire d’énorme effort dans ce domaine pour éviter les accidents 
futurs. 
 

RAPPORT MORALE 2005/2006 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 09 SEPTEMBRE 2006 

OLIVER PUIGSEGUR SECRETAIRE GENERAL

Mr le Maire, Mrs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers 
Amis, 
 
Le temps passe très vite ! 10ème Assemblée Générale l 
Et toujours autant de bonheur de VOUS retrouver. 
Seulement les années se suivent et se ressemblent.... 
J’ai la lourde tâche de vous dire que nous déplorons 7 blessés dont I grave. 
Comme tourne le monde, trop de nos amis sont partis. 
Mais la vie reprend vite ses droits avec des bouts de choux qui viennent égayer nos 
vies. 

 

Grands Blessés : 
 

� Stéphane MIcHAUD, talonneur du club de Gien, Comité du 
Centre 

� Jean-philippe AYEKOU, club de Tours, Comité du Centre 
� Julien BONNEAU, club du B.A.L, Comité Béam, 
� David CALVY, Comité Côte d’Azur 
� Frédéric LoMBARD, club RC. Daglan, Comité Périgord 

Agenais 
� Julien LARTIGUE, Comité Béam 
� Nicotas CRUBILLE, talonneur Junior Reichel U.S. Montauban 

Comité Midi~Pyrénées 

Décès joueurs Terrain / Trajet 
 

Yvon MAILLARD, R.C. Grâce Guenrouét (match amical d’anciens) 
Comité Pays de Loire 
Djilali B0UTETEL, U.S. Paray Le Monial Comité de Bourgogne (36 
ans) 
Daniel TREZERES~ Ossun-Jullian Comité 
Armagnacs~Bigorre entraîneur regroupement Cadets 
Eric CHAUVEAU, U.A. Issigeac Comité périgord~Agenais (2ème ligne 
43 ans) 
Cyril PRUDENT, R.C. Méounes Vallée de l’lssole Comité Côte 
d’azur (2ème ligne 22 ans) 
Fabien CROUZET, U.S. Crest Comité Drôme~ArdèChe (31 ans) 
joueur~entraineh1r 
Patrick SEBIE, E.S. .Lembeye (entraîneur) crise cardiaque 
Pauline BELLAIGUE, US.Sancy (joueuse cadette) Comité Auvergne 



Jean Pierre ROSE Dirigeant Comité Franche Comté (crise 
cardiaque). 

 
Décès : 
 

- Monsieur Jean-Marie B0UQUEREL, responsable Solidarité Comité 
Départemental de l’Oise 
- Madame Edith GuGLIELMI, trésorière Honoraire Amicale Nationale 
Supporters de Rugby 
- Monsieur JacqueS F0UROUX, ancien Capitaine et Entraîneur du XV 
de France 
- Monsieur Michel PIFFETEAU, père de Gérard PIFFETEAU 
journaliste ~idi~Olympique 
-Madame Jeanne P~QUEMAL, mère de Jean-Marc PIQUEMAL, 
journaliste du M.O 
- Monsieur Guy BASQUET, Ancien Capitaine et Président du S.U. 
Agen 
-Madame Jeanne-Marie CARRICART, mère de Marie ARHANCET 
Le Père de notre ami Lionel TEYSSIER, (grand blessé du Comité 
Provence) 
Monsieur Alain LANSAMAN, ancien joueur S.A. Hagetmau et 
international du XV de France. 
-Le Grand-Père de Jérêmie ANDRIEU, (grand blessé du Comité 
Auvergne) 
- Le frère de notre ami Michel ALBINET 
-Henri HUILLET Président du Comité Territorial Poitou Charente. 

 

Les Naissances:

- Dorian, fils de Stéphanie et Sébastien FARIBAULT (grand blessé) 
- Noé, petit fils de Brigitte et Didier DUCAJU (grand blessé) 
- Liudgi après Colleen dans la famille Jean-Louis MILCENT (grand 
blessé Comité Martinique) 
- Théo, petit-fils d’Henri GATINEAU, vice-président de la Fondation 
- Candela, fille de Cécile et Chnstophe COROMPT (grand blessé) 
- Lexane, petite-fille de Patrick fils d’Hélène et Michel PEDEBIBEN 
(grand blessé) 
- L’arrivée de Maxime et Salomé chez Pascale et Philippe GRUFFAZ 
(grand blessé) 
- Laly JANV qui fait le bonheur de sa soeur Juliette et de ses parents 
Céline et Sébastien. 

 
Mariages:

- Régine et Jean Luc SALOM frère du regretté Thierry trop tôt disparu, 
ce sont des Fidèles et généreux 
donateurs de notre association. 
- Marjorie et Etienne DALLON. 

 
Nos Médaillés:

- Médaille de Vermeil FFR à Jean-Louis BARTHES Vice-Président 
Fondation 
- Médaille de Vermeil FFR à notre fidèle Francis GRAESEL (Comité 
Alsace-Lorraine) 
- Médaille de Vermeil FFR à Jean-ARHANCET Président Rugby 
Espoir Solidarité. 
 
- Médaille d’Argent FFR à Monique R0uLET épouse de Daniel. 
- Médaille d’Argent FFR à Marie ARHANCET épouse de Jean. 

 



10 ans déjà que je vous lis mon rapport et j’ai donc fouillé dans les archives 
voir mes vieux brouillons. Je me suis vite aperçu, malgré moi, je répétais la 
même rengaine. 
D’abord mon éternel et sincère respect pour le travail effectué par Jean, 
Philippe et Guy. Mes félicitations à Pierre, à Monsieur Jean Yves LAURANCY, à
Mmes Marie ARHANCET et Paulette CUBAYNES pour leur dévouement. La 
reconnaissance à mes amis Sébastien et Guy d’être là. 
Dans mon comité, le soutien de Monsieur Roland LE MORVAN, Cathy AzAïs, 
mon président Jean DuNYACH. Je me suis rendu compte aussi que les 
vendeurs de tout ce qu’on vous a proposé, polos, tee-shirt, stylos, cravates et 
chemises, sont les mêmes Jean, Pierre, Philippe et moi-même. 
 
Et ma conclusion était la même !!! 
Venez à nous, proposez-nous, aidez-nous, vendez!! 
Vous verrez vous n’en tirerez que de la joie et du bénéfice pour vous et R.E.S! 
Je profite de sa présence pour vous présenter un être extraordinaire, un ami, 
qui lui aussi depuis 10 ans oeuvre pour les quatre grands blessés du 
Roussillon! il organise chaque année avec sa fine équipe une journée pour 
nous. Ne pensez pas de suite à l’argent. 
Si nous nous retrouvons chaque année, c’est pour la fête, les amis, les 
rencontres! 
Croyez- moi s’il pouvait se mettre en quatre pour nous tous, il le ferait! 
Mon Ami Chnstophe BILLES !!! Merci de l’applaudir!! 
 
Je terminerai par celle phrase empruntée à un grand Monsieur Coluche : 
 

« ON COMPTE SUR VOUS ! ». 
 

Le rapport est soumis au vote de l’assemblée et adopté à 
l’unanimité. 

 

Compte de Résultat 
Année 2006 (1O~ Année) 

 
LES RECETTES MONTANT 

Cotisation Blessés et Extérieurs 2005 
Cotisation Blessés 2006 
Cotisation Extérieurs 2006 
Dons 
La Boutique (vin, stylos, chemises, cravates) 
Vin Minervois 
Autres 
Solde sur CCP au 31 Juillet 2005 

205,00 € 
4 520,00 € 
2 950,00 € 
3755,00€ 
3 787,00 € 
1 375,00 € 
2111,00€ 
74 747,88 € 

TOTAL DES MOUVEMENTS 93450,88 € 

LES DEPENSES MONTANT 

Fonctionnement 
Assemblée Générale 24/09/2005 
La Boutique (chemises, cravates) 
Vin Minervois 
Logiciel 
Divers 
Autres 
Placement « Jeu 1~ Compagnie »
Solde Compte CCP au 31 Juillet 2006 

1 699,30 € 
4650,88 € 
6393,82 € 
726,00 € 
371,63 € 
478,75 € 
2611,00€ 
48 771,04 € 
27 748,46 € 

TOTAL DES MOUVEMENTS 93450,88 € 



Le rapport est soumis au vote de l’assemblée et adopté à 
l’unanimité 
 
Le Trésorier Ph. Cubaynes 
2° -COTISATION 2007:

Pour l’année 2006, le taux de cotisation des membres de l’Association 
R-E-S est le suivant : 

- Adhérent 25€ 
- Honneur 30€ 
- Bienfaiteur 75 € 

 
Pour l’année 2007, le bureau souhaite maintenir cet appel de cotisation, 
pour cela, nous vous soumettons à un vote. 
 
La résolution est soumise au vote de l’assemblée et adopté à 
l’unanimité 
 
3° ACHAT D’UN TROPHEE:

Depuis 2002, le Rugby Club Billère ASPTT Lescar organise le Tournoi 
René Flous (réservé aux moins de 14 ans) les bénéfices de ce tournoi 
sont reversé à R-E-S, (200€ en 2006). 
 
Afin de remplacer le modeste trophée existant, nous vous demandons 
l’achat d’un trophée R-E-S qui sera remis en jeu chaque année par 
l’équipe gagnante, cette équipe le conservera définitivement à la seule 
condition, de remporter pendant 3 années consécutives le tournoi. 
 
La résolution est soumise au vote de l’assemblée et adopté à 
l’unanimité 
 

PIERRE ARDURÉ

E mail responsable du site : ardure2@aol.com

Chers amis, notre site Internet est très actif, pour cela, nous essayons de 
faire de notre mieux et nous y mettons le maximum d’informations que 
nous récoltons de diverses sources. 
 
Je tiens à remercier Alain Loustalot pour tout le travail de création qu’il 
accomplit sur notre site. 
 
Vous avez pu voir la nouvelle page d’accueil, créer grâce à l’acquisition 
d’un nouveau logiciel. 
 
Nous avions créé deux nouvelles rubriques.

1. Une page « Troc, Échange, Vend », apparemment il n’y a pas eu d’activité 
sur cette page, nous l’avons supprimé ! 
 



2. Puis grâce aux 56 réponses favorables que nous avons reçues, vous 
trouverez un trombinoscopes, classé par ordre alphabétique avec le logo de 
chaque comité correspondant au grand blessé. 
 
Nous avions envoyées 100 lettres pour demander l’autorisation de 
publication, nous avons obtenue 57 réponses, nous n’avons reçu qu’un seul 
refus. 
 

Merci beaucoup à ceux qui ont répondus

Nous somme toujours à la recherche de correspondants :

Il faudrait nous signaler toutes manifestations organisées au profit de nos 
associations (Fondation ou RES), voir même d’un seul grand blessé, en 
nous fournissant une ou deux photos et quelques lignes décrivant 
l’événement. 
 
Nous donner une liste de transporteurs pour personnes a mobilité réduite 

de leur région, ou toutes autres informations, conseils, expérience 
personnelle, pouvant servir à d’autres Grands blessés du rugby.  
 
Si vous êtes intéressé pour être correspondant, vous pouvez laisser vos 
coordonnées à Pierre Arduré durant cette assemblée. 
 
Pour ceux qui ont visité le site, 1066 visites, j’espère qu’ils auront trouvez ce 
qu’ils cherchaient, si vous avez des suggestions à faire n’hésitez pas.  
 
DANIEL ROULET

FONDATION A. FERRASSE I FÉDÉRATION FRANCAISE 
DE RUGBY 

Invitations aux matchs internationaux 
La Fondation Albert FERRASSIE / F.F.R. vous informe que les grands 
blessés suivants ont assister aux matchs: de la Tournée d’Automne 
2005, du Tournoi des VI Nations 2005/2006 et à la finale du 
Championnat de France 2006 en tant qu’invités de la Fédération 
Française de Rugby au stade de France: 
 

- FRANCE — AFRIQUE DU SUD le 26/11/2005 
 - Alain KOCH du Comité des Alpes 
 - Philippe MARTIN du Comité de Côte 
d’Argent 
 
- FRANCE — IRLANDE le 11/02/2006             - Julien LARUE 
Comité de Normandie 
 - Michel PEDEBIBEN Comité du 
Béarn 
 
- FRANCE - ITALIE le 25/02/2006 - Alexandre BENZENET Comité 
Midi Pyrénées renonce 



- Pierre ARDURE Comité d’Île de France
renonce 
 Remplaçant - Jérémie ANDRIEUX Comité d’Auvergne 
 Remplaçant - Michel KREBS Comité de Bourgogne 
 
- FRANCE - ANGLETERRE le 12/03/2006- Jérôme COURNEIL Comité 
Midi Pyrénées renonce

- Thierry ROUSSET Comité d’Auvergne 
 Remplaçant - Didier LAGARDE Comité Côte Basque 
Landes 
 
- Finale du Championnat le 10/06/2006 : - Christian GUINET Comité 
Drôme Ardèche 
 - Michel MAULIGALO Comité de Côte 
Basque Landes 
 
Les suppléants en cas de désistement sont :
Nicolas PAGOAGA pour France — friande et Michel ALB1NET pour la 
Finale du Championnat de France. 
 
Pour répondre à l’invitation lancée par : 

- LA CONFRERIE DE L’OIE BLANCHE (match France- Irlande) le 
samedi 11 février 2006, invité Michel KREBS du Comité de 
BOURGOGNE. 
 
Pour répondre à l’invitation de l’amicale DU TOURNOI DES VI 
NATIONS (France-Italie) le samedi 25 février à 14h — Dominique 
QUINTIN et Olivier COSTA (Jean Luc TIXIER renonce) 
 
Si vous désirez avoir des places a titre personnel, vous pouvez le faire 
auprès de la FFR en fournissant une photo copie de carte d’invalidité 
80%. 
 

Max DEGENNE Amicale du Tournoi des VI Nations

L’AMICALE DU TOURNOI DES SIX NATIONS 
 
C’EST QUOI? 
L’Amicale du Tournoi des Six Nations, une force vive, de longue date au 
service du rugby L’Amicale du Tournoi des Six Nations est une 
association régie par la loi de 1901 et déclaré à la Préfecture de Paris. 
Modeste par le nombre puisqu’elle compte 350 membres presque tous 
issus du monde du Rugby, mais grand par le coeur qui l’anime, elle a 
fêté en 2005, lors de son congrès annuel ses cinquante ans d’existence 
au service du rugby. 
 
L’origine historique de l’amicale était d’encourager et supporter l’équipe 
de France de rugby dans ses matchs internationaux et, notamment, le 
tournoi des cinq puis six nations au glorieux temps du sport amateur. 
 
Avec le professionnalisme croissant du rugby de haut niveau, et même 
si les liens avec l’Équipe de France restent forts, l’Amicale oriente 
désormais ses actions dans une nouvelle direction en défendant 
âprement le rugby amateur, ses valeurs faites d’intelligence collective, 
de solidarité, de combativité, de partage, de sens de l’équipe et 



d’engagement, avec les bénévoles et éducateurs sans lesquels rien ne 
serait possible 
 
C’est dans cet esprit que, depuis 15 ans déjà, l’Amicale s’est donné 
pour principal objectif de développer les valeurs d’entraide et de 
solidarité du rugby par des actions régulières et fortes envers les jeunes 
et les grands blessés du rugby, 
 
Pour faire aimer le rugby — les membres de l’Amicale sont persuadés 
qu’ils constituent une école de vie irremplaçable pour la jeunesse et 
singulièrement en milieu urbain, deux types d’actions, renouvelées 
chaque année sont menés: 
L’organisation, en liaison avec les comités territoriaux de la Fédération 
française de rugby, de tournois d’école de rugby et de jeunes en 
général, encadrement des manifestations et dotation des tournois en 
récompenses. 

- L’invitation de cadets, de juniors qui représentent l’avenir du sport, dont 
l’Amicale défends les valeurs et de grands blessés du rugby en liaison 
avec la Fondation Albert Ferrasse/FFR, lors des matchs du tournoi des 
six nations à Paris comme à l’étranger. 
 
Ces actions ont notamment valu à l’Amicale du Tournoi des Six Nations 
d’être distinguée en 2003 par l’association d’un sport sans violence et 
pour le fair play qui lui a décerné le Prix Nelson Paillou pour la promotion 
de l’esprit sportif. 
 
La coupe du Monde, une occasion « historique » de promouvoir les 
valeurs traditionnelles du rugby. 
 
L’Amicale a décidé, à l’occasion de la Coupe du Monde de rugby qui va 
se dérouler en Franco en 2007, de capitaliser sur ses savoir-faire pour 
associer un maximum de jeunes à l’événement et développer une action 
de grande envergure auprès de la jeunesse. 
 

C’est le projet « 5000 cadets pour 2007 »

Il consiste à organiser un vaste challenge ouvert à tous les jeunes du 
rugby, et qui commencera à l’automne 2006 dans toute la France, pour 
s’achever en apothéose lors de la petite finale de la coupe du Monde le 
19 Octobre 2007 au Parc des Princes. 
 
Fidèle à ses objectifs, l’Amicale souhaite en complément que les grands 
blessés du rugby participent aussi à cet évènement historique. Elle 
invitera en conséquence plusieurs d’entre eux tors des phases finales du 
Challenge et aux matchs de poule qui leur serviront de support. 
 

Il s’agit là d’un projet sportif, construit avec les instances du rugby 
français. 
 
La F.F.R a construit un label « objectif 2007 » destiné à promouvoir les 
projets qui accompagneront et jalonneront la Coupe du Monde en 
France. Ce label est attribué par un comité de pilotage créé 
spécialement parla F.F.R. 
 
Enfin sachez que le projet « 5000 cadets pour 2007 » de l’Amicale a été le 
premier à recevoir le précieux label. 



II est et sera le seul à s’adresser aux jeunes joueurs licenciés pour les 
associer à l’évènement. 
 
VOILA C’EST TOUT CELA L’AMICALE DU TOURNOI DES SIX 
NATIONS 
 
JE VOUS REMERCIE DE M’AVOIR ECOUTE. 

 

Patrick GAZERES 

Au niveau de la fondation, nous nous sommes réunis deux fois au cour de ce 
premier semestre  2006, bilan plus de 180 000 € d’aide alloué y compris l’aide 
forfaitaire médicale et soin qui est maintenant pérennisé. 
 
Comme nous étions engagé l’an dernier, de nombreuses aides ont été 
accordées sur devis, alors n’oubliés pas d’adresser à Jean Arhancet les factures 
définitives. 
 
La prochaine commission de solidarité se tiendra début octobre. 
 
Lors de la dernière assemblée en 2005 vous aviez évoqué la trop longue attente 
pour la réception des fonds, après une entrevue déterminée et nous pensons 
déterminante avec les responsable de la fondation de France, les délais depuis 
20006 ont été énormément raccourcis. 
Si des anomalies se présentaient, je vous demande de nous en in former par 
l’intermédiaire de Jean Arhancet. 
 
Au niveau de la commission de solidarité du Périgord Agenais on peut dire que 
ça bouge dans le P.A. car dernièrement entre le 7 mai et le 10 juillet dernier pas 
moins de 8 actions ont eu lieu pour la solidarité. 
 
Une action très importante est prévu le 3 et 4 novembre prochain à l’occasion de 
la venue du Stade toulousain à Agen, puisque notre nageur solitaire Pierre 
Saucaze Larame, va essayer de battre le record d’endurance de nage en bassin, 
au profit de notre cause et celle de l’association le Petit Pierre victime d’une 
maladie orpheline.  
 
.

PAUL CHALMETTE PRÉSIDENT :

AMICALE NATIONALE DES SUPPORTERS DE RUGBY. 
Depuis deux décennies I’A.N.S.R témoigne ponctuellement son affectueux soutien aux 
Grands Blessés du rugby. 
Pour contribuer à plus de convivialité avec eux, nous avons choisi pour 2006/2007, la 
formule Invitation, sur des matchs, en France. 

 
DATES / HEURES AFFICHES COMPETITIONS INVITES COMITES 

samedi 21 octobre 
16 h 30 

BOURGOIN I CARDIFF COUPE 
D’EUROPE 

1 LYONNAIS  
1 ALPES 

Samedi 28 octobre 
16 h 30 

PERPIGNAN I WAPS COUPE 
D’EUROPE 

2 ROUSSILLON 

Samedi 11 
novembre 

FRANCE NOUVELLE 
ZÉLANDE 

TEST MATCH A 
LYON 

1 LYONNAIS 
1 ALPES 
1 ARDÈCHE 



Samedi 6 décembre 
16 h30 

AGEN I LEINSTER COUPE 
D’EUROPE 

2 PÉRIGORD 
AGENAIS 

Samedi 16 décembre 
14 h35 

TOULOUSE J LIANELLI COUPE 
D’EUROPE 

2 MIDI 
PYRENNÉES 

Une invitation =

I Blessé et son accompagnant : 
Avec Places au stade + parking Déjeuner 
Transport A/R 
Nos invitations concernent 2 / 3 grands blessés par match. Durant leur séjour 
dans la ville, ou se déroule la rencontre, ils sont assistés par I Dirigeant 
d’association de supporters, accrédité, par nos soins. 
 
Les Invités sont sélectionnés par Daniel ROULET de la Fondation Albert 
FERRASSE, dans un rayon de moins de 200 km du lieu de la rencontre. 
 
La demande, aux Clubs organisateurs, concernant l’accès à l’enceinte, est 
formulée comme indiquée ci-contre : 
2 Places handicapés en Fauteuil roulant 
2 Places accompagnants 
1 Place Dirigeant. 
2 Places de parking « Réservé Invalide »

Nous acceptons les tarifs habituellement pratiqués pour les places de la zone «
handicapés ». Règlement anticipé par chèque dés confirmation ferme par le 
service billetterie. 

 

ÉPIDÉMIOLOGIE DES TRAUMATISMES DU RACHIS CERVICAL 
CHEZ LE RUGBYMAM 

(Voir dossier page d’accueil) 

 
POUR UN RUGBY ENSEMBLE ET SOLIDAIRE 

(Voir dossier page d’accueil) 
 

Coupe du Monde 2007 : Modalités pour obtenir les 
places pour les personnes à mobilité réduite : 

(Voir dossier page d’accueil logo coupe du monde) 

Questions à la Fédération Française de Rugby 
Assemblée Générale Rugby Espoir Solidarité 9 Septembre 2006. 

 

1° -Quand es-ce que l’on supprimera ces fameux « déblayage » ou 
l’on peut plaquer des joueurs sans ballon et sans protection ? 
 
R : la pratique du « déblayage »est aujourd’hui autorisée 



Les règlements de l’IRB, que la FFR est tenue de respecter ne 
permettent pas de supprimer cette action de jeu. 
 

2° -Catégorie Minimes 
 
LE RÈGLEMENT RUGBY DIGEST stipule : que la mêlée doit être 
simulée pas de poussée mais talonnage autorisé 
En vertu de ce règlement, des éducateurs (heureusement une minorité) 
insistent pour que le ballon soit disputé au talonnage. 
Alors qu’on parle de plu en plus prévention des accidents, et de la 
protection des joueurs, il me semble tout à fait incompatible de faire des 
mêlées simulées et d’autoriser la dispute du ballon au talonnage sachant 
quîl n’est demandé aux minimes aucun certificat médical autonsant de 
jouer en première ligne. 
Mais ce qui est le plus contradictoire, c’est que lorsque une mêlée 
simulée est jouée dans les autres catégories le ballon n ‘est pas disputé 
et revient de droit à Péquipe en possession et cela pour éviter tous 
risques d’accident sachant qu’en disputant le ballon au talonnage II y a 
inévitablement du « combat » et qu’il y a risque d’une mêlée effondrée. 
Si je vous écris .ç c’est que certains éducateurs font de votre opuscule 
une bible et ne veulent pas réfléchir sur ce point de règlement qui pour 
moi pourrait engager une vive polémique en cas d’accident. (Nous 
voyons des enfants formés au talonnage dit en trapèze III) J’insiste sur 
le fait qui me parait tout à fait ridicule, à savoir que seniors qui simulent 
une mêlée pour éviter un accident ne dispute pas le ballon au talonnage 
tandis que de minimes qui ne sont pas réellement formé au jeu de 
première ligne disputent le ballon. 
Je pense qu’il faudrait que le règlement soit plus clair car il peut y avoir 
qu’une sotte de mêlée simulée, car si on autorise la dispute du ballon ce 
n’est plus une mêlée simulée 
 

R : Comme tu le soulignes avec pertinence, les 
règlements sont une chose et leur application une autre. A 
partir du moment où les mêlées sont simulées, il ne doit pas 
y avoir combat dans la poussée mais seulement 
apprentissage du talonnage qui fait partie du jeu de rugby. 
C’est vrai que les éducateurs ont un rôle prépondérant à jouer 
dans ce secteur comme dans bien d’autres. 
 
3° La rente, où l’aide que la fédération française de rugby nous 
verse doit être majorée ou égale au S.M.I.C. 
 
R : Concernant le montant de la rente versée aux grands blessés, je 
laisserai le soin au Trésorier Général de faire une proposition au 
Comité Directeur dans le cadre du prochain exercice budgétaire. 
 
4° Quelle est la procédure pour avoir des places aux matches de la 
Coupe du Monde 2007, à Nantes, pour mol même, mon épouse, mes 
deux enfants (6 et 9 ans)? 
 

R: Billetterie « Coupe du Monde 2007» (voir cadre plus haut) 



Je transmets cette demande au GIP afin que les membres de ton 
association puissent faire deos demandes de places pour la Coupe 
du Monde.

5° - Pour une meilleure vie du couple, une résidence adaptée pour 
recevoir des handicapés du rugby serait la bienvenue, le temps de ce 
s~four, la famille et ma femme qui est la tierce personne voici 29 ans, 
pourraient se reposer. Ma femme, qui ne travaillant plus et ne cotisant 
pas à aucun régime de 5.5, a perdu tous ses avantages sociaux. En 
étant ma tierce personne pour pallier à mes besoins et compenser les 
gestes quotidiens du handicapé tétraplégique, ma femme, mérite une 
reconnaissance. Cet établissement hébergerait des handicapés du 
rugby avec le personnel adapté pour donner chaque année, à la tierce 
personne quelques jours de congés. 
 
R : La demande légitime, que tu exprimes, mérite une étude 
auprès, soit des établissements spécialisés, soit auprès 
d’établissements susceptibles de fournir les prestations 
souhaitées. Elle sera évoquée tors d’une prochaine réunion 
fédérale. 
 
PASCAL ONDARTS :

Il a commencé la pratique du rugby dans les années 75/76. II avait 
environ vingt ans. International en 1988 pour la, première fois, son 
premier match international a été contre l’Afrique du Sud et le dernier 
match Franco —Angleterre 1991. 42 sélections une bien belle carrière 
rugbystique. Mais avant tout, c’est une personne qui s le contact facile, 
le sens profond de la solidarité. Et avec lui qu~ est pour moi une qualité 
extraordinaire sa fidélité en amitié. Quand Pascal vous a dit « Oui », vous 
pouvez compter sur lui 
Hitza Hitz. 
Je te remercie au nom de tous les grands blessés du rugby d’avoir 
honoré de ta présence cette assemblée générale. 
Aussi, nous avons le plaisir de te remettre ce petit cadeau, tout 
simplement te dire « Merci ». Je te donne la parole. 

 

Pascal :



Bonjour à tous et merci de m’avoir invité, par rapport à la technique que 
vous employez je ne suis pas chirurgien, je ne peux amener que le 
soutien des joueurs de rugby, moi j’ai eu la chance que cela se soit plus 
ou moins bien terminé, mis a part que j’ai un peu d’arthrose mais par 
rapport à vous c’est insignifiant, autrement tout se passe bien, je suis 
très content d’être parmi vous. 
 
Juste avant le déjeuner en fin de la première partie de l’Assemblé, il a 
été remis divers cadeaux à des invités ayant rendu service ou soutenue 
notre Association. 
 
Mairie de Gradignan ~Mmes Isabelle JARDrY JOURDAN et Cathenne 
ORSONI) 
Comité Territorial du Rugby Côte d’Argent (Dr Christian BAGATE) 
Pascal ONDARTS 
Puis chaque membre a reçu une magnifique assiette de collection à 
l’emblème de Rugby Espoir Solidarité. 

 

Reprise des travaux à 15h 45 : 
 
Chacun des présents, les blessés tout d’abord se sont exprimés, l’un 
des blessés nous a fait part de ses sentiments d’oubli par son comité 
régional (Auvergne), il se sent un peu comme ne « plus faire partie de la 
famille du rugby ». Puis les adhérents nous ont assurés de leur soutien et 
amitié. 
 

Avant de nous quitter nous avons levé le verre de l’amitié avec le 
champagne offert par l’Association. Tout le monde s’est donné rendez-
vous l’année prochaine en espérant que nous serons encore plus 
nombreux à nous rencontrer. 
 
Nos remerciements : 
 
A Monsieur le Maire de Gradignan M. Michel LABARDIN et à son 
Conseil municipal 
Au Docteur Christian BAGATE et son Comité Directeur pour le vin 
Bordeaux Camail offert au déjeuner 
A M. Mme ,~Jain LOUSTALOT 
A M. Mme Pascal ONDARTS 
A M. Jacques DUBOIS 
A M. Jean Louis BARTHES 
A Mme Marie GRACIANET~E 
A M Pierre ARDURE et René REAL pour l’aide précieuse à la rédaction 
du compte-rendu 
A M. Guy GARCIA 
A M Didier MORLANNE 
A la Société RICARD 
Aux représentants de la Fédération Française de Rugby 



A la délégation importante de la Fondation Albert FERRASSE / FFR. 
A M. Mme Daniel JARNE 
Au Traiteur « Pælla Tradition » Jean-Jacques et toute son équipa pour 
l’excellente restauration 
A toutes et à tous les participants. 
Rendez-vous à l’année prochaine. 

PIERRE ARDURÉ & JEAN ARHANCET.


