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ASSEMBLEE GENERALE 

RUGBY-ESPOIR-SOLIDARITE 

SAMEDI 21 AVRIL 2012 

SALLE MUNICIPALE « LE SOLARIUM » GRADIGNAN (GIRONDE) 
 

 

MARIE DE GRADIGNAN :  
 

MME ISABELLE JARDRY, (ADJOINTE AU MAIRE CHARGEE DES SPORTS), MR JACQUES BOUSQUET 
(SERVICE BUREAU DES SPORTS), MR  DANIEL LAFLEUR (SERVICE TECHNIQUE). 
 
FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY : 
 

MME NATHALIE JANVIER (EN CHARGE DU HAUT NIVEAU FEMININ). MRS PIERRE CAMOU (PRESIDENT), 
RENE HOURQUET (TRESORIER GENERAL) LE DOCTEUR CHRISTIAN BAGATE (PRESIDENT COMMISSION 
MEDICALE), JEAN-LOUIS BARTHES (DIRECTEUR GENERAL FFR). 
 
GMF ASSURANCES : 
 

MR ALAIN PETIT. 
 
CGA RUGBY : 
 

MRS XAVIER COLONNA (DIRECTEUR GENERAL),  JEAN-PIERRE COLONNA (PRESIDENT). 
 
COMITE TERRITORIAL COTE-D’ARGENT : 
 

MRS JEAN-CLAUDE PELLETAN, JEAN-BERNARD LABEYRIE, ETIENNE MARTY, JEAN-LOU GENESTAL, 
JACQUES BRACONNIER, JEAN-PIERRE FEYTOUT, MARC MEMIN.  
 
PRESIDENTS COMITES TERRITORIAUX : 
 
 

MR JACKY LAURANS (PERIGORD-AGENAIS), MR PIERRE BALIRAC (COTE-BASQUES-LANDES).   
 
MMEBRES COMITE TERRITORIAL DU BEARN : 
 

ALAIN SARRAUTE, CHARLY CANEROT.  
 
COMITE TERRITORIALDE BRETAGNE : 
 

MR JEAN-PAUL PARMENTIER (REPRESENTANT).  
 
DIRECTEURS DE MATCHES FFR : 
 

MRS  CLAUDE CARRERE (ARMAGNAC-BIGORRE), CHRISTIAN BARRAUD (COTE-D’ARGENT),  
DOMINIQUE CUBAYNES (LIMOUSIN). 
 
ARBITRES LES SIFFLETS DE COTE-D’ARGENT : 
 

MR CHRISTIAN LE REST.  
 
FONDATION ALBERT FERRASSE-FFR : 
 

MME WANDA NOURY, MRS JACQUES DUBOIS, PATRICK GAZERES, DOCTEUR FRANCIS PAUL, GERARD 
PIFFETEAU, JEAN ENEMAN, PIERRE FAVORIN, BENOIT DAUGA, GUY MAURETTE. 
 
MONSIEUR SECURITE DES COMITES TERRITORRIAUX : 
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JEAN-PIERRE VERDIER (LYONNAIS), MICHEL LARRODE (COTE-BASQUE LANDES), JOEL DOUSSIN 
(POITOU-CHARENTES), SERGE GAUDRIOT (BOURGOGNE), MICHEL GARMENDIA (COTE-D’ARGENT),  
GEORGES BARRERE (ARMAGNAC-BIGORRE). 
 
GRANDS BLESSES :  
 

MRS JEREMIE ANDRIEU, JEAN ARHANCET, ALEXANDRE BENZENET, PATRICE BEZIAT, THIERRY BLAIS,  
CEDRIC BUOSI, ERIC CAMOUSSEIGT, DANIEL CAU,  FREDERIC CAZES-CARRERE, OLIVIER CHASSON, 
MICHEL CORTAL, PHILIPPE CUBAYNES, CHRISTIAN DEDIEU, JEAN-JACQUES DELMAS, GILLES 
DUMAZEAU, CHRISTIAN FALCOU, LUDOVIC GARCIA, GUILLAUME GILLY, CHRISTOPHE GIOLI, SERGE 
GROS, JEROME HORT, BERNARD HOURSIANGOU, DIDIER LAGARDE, JEAN-YVES LAGARDERE, MICHEL 
MARTICORENA, JEAN-PIERRE MASSON, PHILIPPE MARTIN, PATRICE MORO, OLIVIER PUIGSEGUR, 
FRANCK RIVET, DANIEL ROULET,  THIERRY SUBRA, ERIC VEZINE. 
 
AMICALE TOURNOI  DES VI NATIONS : 
 

MRS MICHEL DUBREUIL, JEAN FRECHES, GUY BENOSA, PASCAL PHILIPPART, MAX DEGENNE. 
 
PARAIN A-G 2012 ET AMBASSADEUR ASSOCIATION FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUES  : 
 

MR DAVID BERTY, MME CARINA BERTY, MLLES CARLA BERTY, LOANA BERTY. 
 
CLUB SPORTIF R.C. BLOIS : 
 

MRS JEAN-YVES LAURANCY, JOEL PICAUD, RENE RABINEAU. § 
 
ASSOCIATION TONY SABOURIN TALON D ’OR : 
 

MME  NATACHA GANDON, MRS OLIVIER GANDON, MATHIEU ZDAN. 
 
ASSOCIATION LE GROUPORMO : 
 

MMES GERALDINE TOURNON, ODILE RIVA, LILIANA TORRES, MRS PATRICE TOURNON, MICHEL CALAS, 
MICHEL PETTERSCHMIT, ALBERT EBASQUE, DAVID LEBOURGEOIS, FRANCK COURTEL.  
 
MESDAMES : 
 

MMES  MARIE ARHANCET, LAURA ARHANCET, NATHALIE BLAIS, MANCHOUK BEZIAT, PAULETTE 
CUBAYNES, MONIQUE ROULET, CAROLINE GROS, CELINE MORO, INGRID PARROT, VERONIQUE GIOLI, 
GENEVIEVE LAGARDERE, MARIE-NOELLE CUOMO, NATHALIE PALOMINO, DENISE DUMAZEAU, HELENE 
GARCIA, GRACIEUSE CASSOU, MAITE HORT, MARIE-JOE ANDRIEU, MARIE GRACIANETTE, VALERIE 
DAMO, CATHY FERREIRA-PINTO, VALERIE VEZINE, ISABELLE RUIZ, DAPHNE RAVENEAU, MARIE-ROSE 
DELHORBE, CHRISTINE GUIBERT, MONIQUE MERLIAUD, CHRISTELLE REPIQUET, CAMILLE REPIQUET, 
FLORIANE GASTALDI. 
 
MESSIEURS : 
 

MRS DIDIER ANDRIEU, GUY ARNAUD, DAMIEN ARNAUD, CORENTIN LAGARDERE (FILS), HUGO 
DUMAZEAU (FILS), LOIC DUMAZEAU, DUMAZEAU MICHEL, JEAN-PAUL GARCIA, ROGER CASSOU, JEAN 
GRACIANETTE, PIERRE PUIGSEGUR, BRUNO DURET, JEAN-PIERRE DURET, FRANCIS HORT, GUY 
GARCIA,  CLAUDE GUIBERT, ARTHUR REPIQUET, JEAN-FRANCOIS MERLIAUD, PATRICK TURLAN, YVES 
CARMOUZE, OLIVIER BAVACIA, LAURENT ESCRIVANT, PAUL HERNANDEZ, OLIVIER BARATCIA.                                            
 
PHOTOGRAPHES PRIVES : 
 

MRS CHRISTIAN COULY, HUGO DUMAZEAU. 
 

MAISON PERNOD : 
 

MR LAURENT JULIAN.  
 
ARTISTE PEINTRE : 
 

MR JEAN-LUC  ET MME BRIGITTE LOPEZ. 
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Ouverture de l’Assemblée Générale 

A 10h10 

 
Monsieur Philippe CUBAYNES - déclare ouverte la 16 ème Assemblée Générale : 
 
Madame l’Adjointe au Maire, Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers Amis,  
 
Je souhaite la bienvenue à tous et vous remercie d’êtes venus parfois de très loin en espérant que 
vous avait fait bon voyage malgré cette météo d’avril hivernale.  
 
Tout d’abord, j’espère que te tout le monde c’est bien restauré avec le petit-déjeuner qui vous a 
été servi lors de votre arrivée. Egalement, avant de rentrer dans la salle, si vous ne l’avez pas fait, 
pensez à vous inscrire sur le registre des présents afin que nous comptabilisions votre présence 
dans le but de vous adresser le compte-rendu des travaux de l’A-G. 
 
Aujourd’hui, cette 16ème Assemblée Générale sera pour moi la première que je vais présider, aussi, 
je suis très heureux de vous retrouver une fois par an, grands blessés, familles, adhérents, 
sympathisants, dirigeants du rugby pour s’informer, échanger, trouver des solutions sur le devenir 
des grands blessés et passé ensemble une agréable journée de convivialité. 
 
En retenant la date de l’A-G, nous avons dû composer en ce mois d’avril très chargé 
rugbystiquement : quart de finales H Cup, derby Basque, derby Aquitain qui se jouera cette après-
midi, 1er tour des Elections Présidentielles, croyez-moi cela n’a pas simple du tout, mais dans un 
moindre mal, nous y sommes arrivés. 
 
A travers son Adjointe au Maire, Madame Isabelle Jardry nous fait l’honneur  chaque année 
d’assister à nos travaux, je voudrais la remercier bien vivement ainsi que la municipalité 
Gradignanaise qu’elle représente. Depuis 9 années consécutives elle nous met gracieusement à 
disposition les confortables installations de la « Salle du Solarium », sans oublié Monsieur Daniel 
Lafleur du service municipale responsable de cette salle qui nous apporte son aide précieuse.     
 
Cette année nous sommes très heureux d’avoir un parrain en la personne du Toulousain David 
Berty, ancien talentueux trois-quarts aile international au palmarès  brillant. Malheureusement, sa 
carrière sportive fut écourtée après qu’on lui a diagnostiqué sa maladie : la sclérose en plaques. 
Au cours de la matinée David interviendra pour nous parler de son combat contre cette maladie et 
son implication active au sein de de l'Association Française des Sclérosés en Plaques. Au nom de 
notre Association je le remercie d’avoir accepté avec gentillesse d’être présent aujourd’hui auprès 
des grands blessés du rugby et tiens à saluer son épouse Carina et ses deux filles Carla et Loana 
ici présentes. 
 
Pour en revenir à notre association, suite au changement de présidence, nous avons transféré en 
mai dernier son siège social à mon domicile Souillagais, l’Association est enregistrée ainsi que les 
modifications de ces dirigeants à la Sous-Préfecture de Gourdon (Lot). 
 
Durant cette matinée studieuse, de nombreux intervenants vont se succéder, aussi, je vais  
essayer d’agrémenter leur intervention à l’aide d’un diaporama qui vous sera présenté. L’ordre du 
jour étant chargé, je vais vous retracé brièvement les principaux moments de représentation de 
notre Association depuis que nous nous sommes quittés en avril 2011 et dont vous avez pu 
découvrir certains en ligne sur notre site internet. 
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• Le 28 juillet : le Président Albert Ferrasse nous a quitté, lors de ses obsèques une forte 
délégation de grands blessés l’on accompagné à sa dernière demeure, aussi, je tenais à 
vous remercier bien vivement ainsi que tous ceux qui ont adressé des mots de sympathie. 

 
• 8 mai : Participation aux finales Régionales du Comité Territorial du Limousin au Stadium 

de Brive La Gaillarde. 
 

• 22 mai : Invitation par le club de l’USAL Limoges pour donner le coup d’envoi de la 
rencontre de Fédérale 1 opposant l’USAL à Massy en quart de finale aller du championnat 
de France. 

 
• 28 mai : Tournoi de Rugby Loisir organisé par Rugby Roc à Rocamadour, remise des 

récompenses aux équipes, le lendemain dimanche, messe avec bénédiction des maillots 
des clubs à la basilique de Rocamadour. 

 
• 13 juin  jour de pentecôte : Chapelle Notre Dame du Rugby à Larrivère St-Savin (Landes) 

journée du souvenir à la mémoire des joueurs et dirigeants disparus. 
 

• 16 octobre : Consécration de la Chapelle de l’Ovalie à au cœur du sanctuaire de 
Rocamadour (2ème site touristique de France), chapelle dédié à la famille du rugby. Bientôt 
vous allez pouvoir me surnommer « Le Père Philippe ». 

 
• 30 octobre : La Foire d’Oc organisé par l’Association « Le Groupormo » à Castanet-Tolosan 

(Haute-Garonne) au profit des grands blessés du rugby a obtenu un énorme succès 
populaire 30 000 visiteurs sur une journée.  

 
• 26 janvier 2012 : Bernard Hoursiangou grand blessé du Comité Côte-Basque Landes a 

représenté l’association lors des obsèques de l’Abbé Michel Devert fondateur de la 
chapelle Notre-Dame-du-Rugby à Larrivière St-Savin (Landes). 

 
Enfin, au programme des réjouissances, l’apéritif nous sera offert  par Monsieur Laurent Julien, 
ancien responsable national des opérations terrain rugby et salons de la Maison Pernod 
Entreprise, il vient de faire valoir ses droits à la retraite.  
 
Ensuite, nous nous dirigerons vers la salle à manger ou Jean-Jacques de « Paëlla Tradition » 
nous a concocté comme à son habitude un excellent déjeuner.     
 
L’animation musicale sera réalisée par la « Band’A Leo » qui nous vient de Léognan, ces 
musiciens ont obtenu la Palme d'Or au festival international de bandas de Condom en 2009 et leur 
formation juniors est Champion de France  2010 et 2011. 
 
Pour conclure, je remercie les membres du bureau de R-E-S qui m’entourent à faire vivre du mieux 
que possible notre chère association. Merci à vous tous de votre attention et confiance après avoir 
succédé à notre emblématique Président Jean Arhancet, je vous souhaite à tous une excellente 
16ème Assemblée Générale. Merci. 
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Madame Isabelle JARDRY - Adjointe au Maire Chargée des Sports : 
 
Messieurs le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
Bienvenue à Gradignan pour l’Assemblée Générale 2012, de l’Association Rugby-Espoir-
Solidarité. En tant qu’Adjointe au Maire de Gradignan, en charge du Sport et de la Jeunesse, je 
suis avec vous chaque année pour vous accueillir dans notre ville et représenter Michel Labardin 
et toute l’équipe Municipale. Beaucoup d’entre vous me connaissent déjà et savent l’attachement 
que je porte à l’action de votre association. 
 
Ma présence parmi vous chaque année témoigne de l’intérêt que notre équipe municipale porte au 
sport en général, mais également à la jeunesse. Tous les grands blessés du rugby l’ont été en 
pleine jeunesse et pour nous, institutionnels, nous avons la responsabilité de soutenir et 
accompagner toutes les actions d’entraide et de solidarité afin que chaque blessé puisse retrouver 
les meilleures conditions de vie dans la dignité et la reconnaissance.  
 
A ce titre, je veux renouveler mes remerciements à tous ceux qui prennent place autour de cette 
table chaque année et qui ainsi contribuent à témoigner d’une prise de conscience collective et 
d’une dynamique indispensable pour avancer et atteindre des objectifs. 
 
Cette année, exceptionnellement, je n’assisterai pas aux débats qui vont suivre car comme vous le 
savez demain est une journée d’élection et en tant que Présidente d’un bureau de vote, je dois 
assister ce matin même à une réunion de coordination. Mais bien évidemment je ne vous 
abandonne pas totalement puisque je vous retrouverai en fin de matinée pour assister avec vous 
au déjeuner qui clôture cette assemblée. 
 
Je vous souhaite donc à tous de bien travailler et puisque après l’effort, il y a le réconfort, je vous 
retrouverai tout à l’heure pour déjeuner avec vous en toute convivialité. Bonne matinée à tous. 
 
Monsieur Pierre CAMOU - Président de la Fédération Française de Rugby : 
 
Merci Philippe, bonjour à tous, premièrement, je voudrais vous présenter mes excuses pour l’an 
dernier, il y a eu les championnats d’Europe FIRA des moins de 18 ans en Armagnac-Bigorre, je 
crois, que c’est la première fois que j’étais absent et donc je voulais vous présenter mes excuses.  

Parce que pour moi venir à votre rencontre et le mot que vous avez choisi, ou le nom Rugby 
Espoir et Solidarité c’est une leçon de vie, une leçon de vie on en a tous besoin, une leçon de 
courage, une leçon de bonheur quelque fois et par les temps qui courent l’espoir et surtout le mot 
de solidarité et si ce mot a un sens, si le mot de la famille du rugby a un sens, c’est ici qu’on le 
retrouve à reprendre la force pour les combats de demain. Alors je tiens d’abord aussi à féliciter 
Jean d’avoir accéder à la Présidence de la Fondation Albert Ferrasse, tu as parlé du départ de 
« tonton » où nous étions tous, et c’était important que tonton soit remplacé pas par un président 
mais par quelqu’un qui savait de quoi il parlait parce qu’il le vivait dans sa chair et pas simplement 
par l’institutionnel.  

Je voulais aussi, remercier Wanda Noury d’avoir remplacé Jacques Dubois pour être à l’écoute et 
le relai permanent de la fédération auprès des familles et des blessés, je la félicite et la remercie 
de porter le sourire et la parole et c’est aussi de l’action de la fédération auprès de tout le monde.  
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Une fois de plus nous avons trop de blessés, une fois de plus, le laxisme et le laisser-aller des uns 
et des autres font que les jeunes qui sont venus pratiquer un plaisir, pour faire le bonheur, 
repartent blessés dans leur chair et dans leur âme. Une fois de plus, après des années entre 
guillemets fastes, il faudra qu’on reprenne des décisions au niveau de l’assurance.  

Une fois de plus, on va avoir des clubs, des gens qui vont crier en oubliant le reste, en oubliant 
qu’on parle d’argent et quand je vois un regard, un regard de quelqu’un, le regard d’une mère, le 
regard de l’enfant (on fera un film) et j’aurais aimé que les « Messieurs Sécurités » des Comités 
soient plus nombreux à venir ici, parce que ce regard-là, on ne peut pas l’oublier et tout ce qu’on 
peut faire, essayer de faire est en quelque sorte d’améliorer leur environnement, c’est tout ce qu’on 
peut faire.  

Ce qu’on peut faire aussi, une fois de plus René Hourquet en parlera peut-être ou d’autres, on 
sera certainement amener à modifier les règles de jeu, une fois de plus on me dira que je trahis 
mon sport. Mais mon sport c’est de faire prendre plaisir, ce n’est pas de rendre des blessés et je 
n’aurai pas peur d’affronter les troupes de la démagogie parce que l’essentiel pour moi, pour nous 
fédération, c’est notre responsabilité de rendre aux parents l’enfant, l’adulte tel qu’on nous l’a 
confié.  

Alors, je viens ici chaque fois avec un pincement au cœur, c’est  une leçon de vie que vous me 
donnez, le courage et de repartir au combat pour nous communauté du rugby, si cette 
communauté a un sens et je crois qu’elle a un sens, parce que quand on se regarde entre nous, 
nous avons raison de nous critiquer et de dire qu’on n’en fait pas assez. Mais quand on regarde 
les autres, on peut être fier, nous pouvons être fiers de nous, mais j’espère que le débat 
d’aujourd’hui nous montrera que nous avons toujours des efforts à faire, nous sommes toujours 
disposés à les faire dans le bien commun et dans la limite de nos possibilités humaines. Merci et 
bon débat. 

Monsieur le Docteur Christian BAGATE - Président du  Comité Côte-d’Argent - Président de 
la Commission Médicale FFR : 
 
Madame le Maire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Bien Chers Tous, 
 
Une fois n’est pas coutume, j’ai voulu marquer ma seizième participation à votre Assemblée 
Générale par une intervention un peu plus longue. Sachez que c’est un honneur sans cesse 
renouvelé par le Comité Territorial de Côte-d’Argent de vous accueillir d’abord à la Tour de 
Gassies, ensuite ici depuis neuf ans à la salle le Solarium de Gradignan. 
 
A titre personnel, je considère comme un privilège de partager vos travaux, vos espoirs et vos 
angoisses. Nous sommes très fiers ici d’être à vos côtés y compris de vos familles dans tous vos 
bons et mauvais moments. C’est un long chemin que vous empreintez, une longue route pour faire 
la paix avec un corps meurtri.  
 
Des questions, vous vous en êtes posées au bout de vos longues journées et de vos courtes nuits 
pourquoi ?, si ?. Et nous avec vous !, les médecins, les arbitres, toute la Fédération Française de 
rugby et en premier lieu nos Présidents Albert Ferrasse, Bernard Lapasset, Pierre Camou, 
Pourquoi ? si ?. 
 
Alors avec René Hourquet, nous avons mis en prévention : le passeport médical, le certificat 
médical attestant aucune contre-indication à la pratique du rugby aux postes de première ligne, les 
journées sécurités, les modifications des règles de jeu. 
 



8 

 

Tout ce quotidien que l’on copie aujourd’hui à l’IRB (International Rugby Board) et dans les 
grandes fédérations de rugby, pour cela, nous sommes aidés par les assureurs amis la GMF et 
CGA Rugby qui vont au-delà de leur statut en s’engageant à nos côtes. Merci à eux !, à Alain Petit, 
Jean-Pierre et Xavier Colonna et Christine Arrault.  
 
Mes chers amis, chaque regard partagé vers vous nous inonde d’espérance, de forces, de 
courage, de conviction pour mieux partager encore ce bien si précieux… la santé de chaque 
joueur.  Avec vous nous continuerons le combat du rugby, de l’espoir et de la solidarité. Merci à 
tous. 
 
Monsieur Serge GROS - Vice-Président Délégué Fondat ion Albert Ferrasse-FFR : 
 
Madame le Maire, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames, mes Chers Amis,  

Je vais dire un mot au nom la Fondation Albert Ferrasse, bien entendu, Jean Arhancet rentrera 
dans les détails puisqu’il fera un compte-rendu plus tard de la commission de solidarité, moi ce je 
voulais surtout repartager avec vous c’est historique.  

L’origine de notre combat, où moi jeune blessé j’ai croisé au centre de rééducation de Verdaich  
René Lasfargues, un combat en est parti, je vais faire court, on s’est retrouvé donc pas loin d’ici à 
la Tour de Gassies, quelques-uns avec Jean Lascazes, le combat a été mené, quand je parle de 
combat c’est un combat noble, Albert Ferrasse a adhéré,  l’association Rugby-Amitié est née, par 
la suite la Fondation a été créée, tout ce chemin parcouru après des années, on s’est retrouvé 
malheureusement au gré du chemin avec des blessés, à l’heure actuelle nous nous situons à 126 
blessés. Il y a eu des étapes, il y a eu un autre jeu, le président le disait tout à l’heure.  

Je me suis moi posé des questions, comment éradiquer quand on voit, je dis-moi, c’est le rugby 
français en général, on a influé sur les règles, on est allé au-delà, on a créé « l’académie nationale 
des premières lignes » pour ressusciter une vocation. Moi je l’ai vécu, en tant que président de 
club, je pensais avoir été sensibilisé, j’ai eu un accidenté, puis un deuxième accidenté à 
Montauban, on se pose tous des questions, des questions énormes, on aime tous ce sport, on le 
pratique, on le fait avec envie, vous l’aimez encore, on l’aime tous encore, comment éradiquer, on 
pense que l’on a réglé entre guillemets le problème des mêlées, les accidents se déplacent sur 
d’autres phases du jeu, sur du ruck, sur des regroupements et sur du plaquage.  

A l’heure actuelle le Président Camou le disait, je crois qu’il faut réfléchir sur des formes nouvelles 
de jeu, on ne peut pas rentrer dans un match de rugby qui est un sport de combat comme on va 
faire les courses au supermarché, il faut être prêt physiquement, les mêlées c’est une chose 
extraordinaire mais à condition que les gens qui les appliquent et jouent cette phase de jeu soient 
préparés en conséquence, on peut prendre du plaisir sans qu’il y est des mêlées parce qu’à un 
moment donné, il faut une préparation physique extraordinaire, il faut être prêt et je crois que là 
c’est le chantier de demain.  

Je vais m’arrêter là parce qu’autrement je vais créer des interventions, je crois que tous les 
problèmes vont être abordés. Tout ce que je peux vous dire c’est que le rugby français, je parle du 
rugby Français certes, engendre quelques pépins, nous en sommes là les témoins, mais le rugby 
français dans son ensemble a le grand mérite de s’en occuper et tous les progrès qui ont été faits, 
notamment en matière de couverture d’assurances, on peut être fier de ce qui a été fait du 
parcours et ce que vous, et ce que nous sommes devenu, puisque je crois que dans cette salle 
nous sommes une majorité d’anciens blessés. On sait, on est légitime pour savoir ce que c’est la 
souffrance et pour essayer d’éradiquer notre drame actuelle, le grave blessé du rugby. Merci. 
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Monsieur Michel DUBREUIL - Président Amicale du Tou rnoi des VI Nations : 
 
L’Amicale du Tournoi des VI Nations que j’ai le plaisir de représenter continue chaque année dans 
ses deux grandes actions à l’occasion des matches du Tournoi : 

• Le challenge cadet qui voit se rencontrer chaque année 400 jeunes partout en France, 
grâce au soutien de la FFR. 

• L’invitation de deux des vôtres grand blessé lors d’un match du Tournoi à Paris 
 

Cette année, la grande fête a eu lieu pour France Angleterre. Il y avait l’équipe cadet d’Auvergne, 
et deux d’entre vous : Bernard « le Landais » et Corentin « le Bourguignon ». 
 

Nous avions pris soin de faire la fête avant le match, bien nous en a pris. Mais que la nuit 
précédant le match fut belle et longue !. Nous avons croisé et recroisé notre amitié, nos espoirs et 
notre solidarité. Je peux témoigner que les jeunes cadets qui vous rencontrent ne repartent jamais 
comme ils sont venus. Alors comptez sur nous encore l’an prochain car comme je l’ai lu sur le blog 
nommé « Carpe Diem » de mon grand ami Olivier Puigsegur : « le bonheur est forcément 
réciproque et ne se trouve guère qu’en se donnant » Bonne réunion à tous !. 
 
Rapport Moral - du Secrétaire Général Monsieur Oliv ier PUIGSEGUR : 
 
Madame l’Adjointe au Maire, Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
mes Chers Amis, 
 
Je suis heureux de vous retrouver pour notre 16ème Assemblée Générale, même si depuis avril 
dernier l’année écoulée nous a apporté pas seulement de bonnes nouvelles. 
 
L’année aura été marquée par le décès du Président Albert Ferrasse, ce jour tant redouté est 
arrivé le 28 Juillet dernier à quelques jours de fêter ses 94 ans le Président s’en est allé. Créant sa 
propre Fondation il y a 21 ans grâce à son grand cœur et sa générosité, il a favorisé la vie et 
l'autonomie des grands blessés, nous ne pouvons que lui témoigner un grand respect et un grand 
merci du fond du cœur pour ce qu’il a fait pour nous. 
 
Hélas des nouveaux blessés graves très jeunes sont venus rallonger la liste noire : Lucas Pasteau 
et Antoine Castella, Lucas est en rééducation à Propara Montpellier, Antoine à Verdaich. Nous leur 
souhaitons le meilleur dans ce difficile combat. Sachez que Frank Modeste et Othman Chachoua, 
heureusement, ont très bien récupéré physiquement. 
 
Nous sommes attristés par les trop nombreux décès terrains dues à des arrêts cardio-respiratoires.  
 
Aussi, nous aurons une pensée pour notre ami Pierre Arduré, grand blessé Francilien qui a 
beaucoup œuvré à R-E-S et la Fondation Ferrasse, son état de santé s’est nettement amélioré, 
son moral aussi, il continue encore à donner de son temps à l’Amicale du Tournoi des VI Nations 
et à la Commission de Solidarité du Comité Ile de France dont il en a la responsabilité. Courage 
Pierre !. 
 
Blessés : 
 

• Lucas Pasteau, 16 ans C.A. Brive (Comité Limousin). 
• Antoine Castella, 18 ans, Lombez-Samatan Club (Comité Armagnac-Bigorre).  
• Franck Modeste, 34 ans R.C. Puy-l’Evêque (Comité Midi-Pyrénées). 
• Othman Chachoua, 21 ans Rugby Sud 77 (Comité Ile de France). 

 
Décès : 
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• Fabien Capdeville, 25 ans joueur de l’U.S. Tyrosse Comité Côte-Basque Landes. 
• Sébastien, 18 ans accident de la circulation, petit-fils de Roger et Gracieuse Cassou fidèles 

adhérents Béarnais. 
• Georgette Lapasset, 87 ans Maman de Bernard Lapasset, Président de l’IRB. 
• Madeleine Prugny, 52 ans compagne de Patrick Schlepp fidèle adhérent auvergnat. 
• Albert Ferrasse, 93 ans Président Fondateur de la Fondation qui porte son nom. 
• Paul Chalmette, 80 ans ancien Président de l’Amicale Nationale Supporters de Rugby et 

Membre d’Honneur de la Fondation Albert Ferrasse-FFR.  
• Fabrice Dubertrand, 35 ans joueur de l’U.S. Herm Comité Côte-Basque Landes. 
• Loïc Uguen, 48 ans joueur du R.C. Iroise Saint-Renan Comité Bretagne. 
• Joseph François, 30 ans joueur non licencié U.S. Finhan Comité Midi-Pyrénées. 
• Annie Pion, standardiste au Centre Rééducation de La Tour de Gassies à Bruges. 
• l’Abbé Michel Devert, 88 ans Chapelain Fondateur de la Chapelle Notre Dame du Rugby à 

Larrivière St-Savin (Landes). 
• Etienne Vayssières, 77 ans papa de Caroline Gros épouse de Serge Gros grand blessé du 

Comité Midi-Pyrénées, Vice-Président Délégué de la Fondation Albert Ferrasse-FFR. 
• René Gazères, 84 ans, papa de Patrick Gazères Trésorier Général de la Fondation Albert 

Ferrasse-FFR et responsable de la Commission Solidarité au Comité Périgord-Agenais. 
• Laurent Bonnafous, 41 ans joueur-arbitre U.S Ramonville Saint-Agne Comité Midi-

Pyrénées. 
• Gérard Fradet, 61 ans Président de l’Amicale Nationale des Supporters de Rugby et 

Président de l’Amicale des Supporters Montferrandais.                
• Louis Barthès, 90 ans Papa de Jean-Louis Barthès Vice-Président de la Fondation Albert 

Ferrasse-FFR et Directeur Général de la Fédération Française de Rugby. 
• Yannick Willems, 24 ans joueur A.C. Labastide-Beauvoir Comité Midi-Pyrénées accident de 

la circulation sur le trajet stade/domicile. 
 
Rugby Espoir Solidarité présente ses très sincères condoléances aux familles endeuillées, aussi, 
je vous demanderai de vous lever afin que nous observions une minute de silence. 
 
Nos Joies : 
 
Les jumeaux Justine et Maxime, sont venus combler de joie et de bonheur le foyer de nos amis 
Madame et Monsieur John Meyer grand blessé du Comité Côte-d’Azur résidant Outre-Mer à l’Ile 
de la Réunion. Félicitations aux heureux parents. 
 
L’Ariègeois Christian Dedieu et Marie-Françoise Cassassolles, se sont unis le 14 juin 2011 par le 
mariage. Rugby-Espoir-Solidarité présente ses plus sincères félicitations et forme des vœux de 
bonheur pour Marie-Françoise et Christian. 
 
Médailles F.F.R Grands Blessés : 
 

• Robert Lacabanne, Comité Armagnac-Bigorre, médaille d’Argent.  
• Philippe Gruffaz, Comité des Alpes, médaille de Bronze.  
• Thierry Blais, Comité Poitou-Charentes, médaille de Bronze. 

 
Remerciements : 
 
Notre journal « Liaison » a paru régulièrement merci à son rédacteur Guy Larvol pour son travail 
phénoménal, Guy est absent aujourd’hui son épouse Francette est convalescente à la suite d’une 
intervention chirurgicale la pose d’une prothèse de genou. Bernard Hoursiangou notre webmaster 
gère notre site riche en informations  de main de maître. Je vous rappelle chers amis que nous 
souhaiterions un investissement plus conséquent de votre part ! Envoyez-nous des infos, écrivez 
des articles…les sujets ne manquent pas, alors allez-y, faîtes nous partager vos expériences, 
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activités, voyages, joies, peines et autres, Rugby Espoir Solidarité ne s’arrête pas à son bureau, 
vous en êtes partie intégrante !. 
 
A la Fédération Française de Rugby pour les invitations aux matchs du XV de France et à la Finale 
du Top 14 Orange qui nous permettent de côtoyer les joueurs et de vivre des moments intenses et 
forts en émotions. Pour le cadeau de fin d’année offert à chaque grand blessé et pour le tirage et 
le publipostage de notre  journal trimestriel « Liaison ».  
 
Sans oublier l’Amicale du Tournoi des VI Nations qui reçoit nos grands blessés avec classe et 
gentillesse, merci à son Président Michel Dubreuil, son bras droit Pierre Favorin et toute l’équipe 
d’amicalistes pour vos fabuleux week-end Parisiens. 
 
A la Fondation Albert Ferrasse, qui nous comble de joie chaque Noël avec le traditionnel et 
surprenant colis gastronomique.  
 
Au groupe GMF-AZUR pour l’extraordinaire bouteille de vin qui agrémente notre colis de Noël. 
 
Au Comité Territorial de Côte-d’Argent qui nous offre à chacune de nos A-G les succulents vins 
des vignobles Bordelais qui accompagnent notre déjeuner. 
 
A la générosité de l’artiste-peintre Blagnacais Jean-Luc Lopez pour ses remarquables toiles de 
rugby offertes.  
 
A la Société Pernod Entreprise en la personne de Monsieur Laurent Julien qui nous offre l’apéritif. 
 
A Paëlla Tradition, Jean-Jacques et son équipe notre traiteur qui nous prépare avec brio depuis 9 
années les repas de nos A-G. 
 
Et enfin, à nos généreux et fidèles donateurs particuliers et associatifs : Le Groupormo, Tony 
Sabourin Talent d’Or, Michel Bendichou, Les Sifflets de Côte-d’Argent, Chœur d’Homme Oldara, le 
Comité CD41, Les Comités Territoriaux de Bourgogne et de Bretagne, le R.C. Blois, R.C. Billère 
ASPTT Lescar, R.C. Papillons Lanzagais, etc. 
 
Mes derniers mots seront pour Philippe et Jean qui m’aident dans ma tâche et qui travaillent tant 
pour nous tous pour que nous passions tous ensemble cette agréable journée ! 
 
Une citation dédiée à vous, mes Amis : « Ne vous inquiétez pas d’avancer lentement ; inquiétez- 
vous seulement si vous êtes arrêtés » (proverbe chinois). 
 
Voilà, j’arrive à la fin de mon laïus, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une belle 
Assemblée Générale 2012 
 
Le Rapport Moral  présenté par Olivier Puigsegur Secrétaire Général a été adopté à l’unanimité. 
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Rapport Financier - du Trésorier Général Monsieur J ean ARHANCET :  
 
 

Année 2012 (16ème Année) 
 

Etat de l’exercice 2011 du 01/01/2011 au 31/12/2011 
 

 
LES RECETTES 

 

 
MONTANT 
 

 
� Cotisations Blessés 2011 
 

� Cotisations Sympathisants Extérieurs 2011 
 

� Cotisations Clubs 2011 
 

� Cotisations Comités 2011 
 

� Dons  
 

� Produits Boutique (ballons) 
 

� Aide Exceptionnelle FFR  
    (frais déplacement grands blessés A-G 2011) 
 

 
4 880,00 € 

 

4 305,00 € 
 

1 000,00 € 
 

325,00 € 
 

6 340,00 € 
 

500,00 € 
 

10 000,00 € 
 
 

 
TOTAL DES MOUVEMENTS 

 

 
27 350,00 € 

 

 

 
LES DEPENSES 

 

 
MONTANT 

 

 
� Fonctionnement 
 

� Assemblée Générale 2011 
 

� Frais Déplacement Grands Blessés A-G 2011 
 

� Frais Déplacement Manifestation R-E-S 
 

� Evènements (décès - mariage) 
 

 

 
2 015,64 € 

 

7 837,17 € 
 

7 753,31 € 
 

 332,99 € 
 

1 904,00 € 
 

 

TOTAL DES MOUVEMENTS 
 

 

19 843,11 € 
 

 
 

 
BALANCE GENERAL 

 

                 
7 506,89 € 

 

 
 
Le Rapport financier présenté par Jean Arhancet Trésorier Général a été adopté à l’unanimité. 
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Monsieur Daniel ROULET - Secrétaire Adjoint Fondati on Albert Ferrasse/FFR - Responsable 
Invitations Matchs Grands Blessés : 
 
Daniel a expliqué qu’il était tout à fait possible d’avoir des places pour l’étranger, accès handicapés 
avec l’accompagnateur, il faut simplement, je l’ai déjà dit, vous manifester assez tôt de manière à 
dissiper la demande et il n’y a pas de problème on s’en occupe. 

Vous vous adressez à moi, Daniel Roulet, je ferai le relai auprès de la Fondation et la Fédération. 
Mais par contre, pour les places à l’étranger, je vous conseille de le demander dès l’automne, dès 
le mois d’octobre pour qu’on puisse s’organiser pour que dans l’hiver vous ayez vos places. 

Enfin, les grands blessés du rugby retenus pour assister aux matchs du Tournoi des VI Nations 
2012 et à la Finale du Championnat de France Top 14 Orange 2012 en tant qu’invités de la 
Fédération Française de Rugby au Stade de France : 
 
FRANCE – ITALIE samedi 4 février 2012 à 15h30 : 
    

• Stéphane LABAUME (comité Normandie) 
• Alexandre BENZENET (comité Midi-Pyrénées) 

 
FRANCE – IRLANDE dimanche 4 mars 2012 à 16h : 
    

• Marc DUGUE (comité Lyonnais) 
• Eric CAMOUSSEIGT (comité Béarn) 

 
FRANCE – ANGLETERRE dimanche 11 mars 2012 à 16h : 
    

• Gwenaël FAULONG (comité Armagnac-Bigorre) 
• Sébastien CORONADO (comité Pays Catalan) 

 
FINALE TOP 14 Orange samedi 9 juin 2012 à 20h45 : 
 

• Frédéric CAZES CARRERE (comité Côte d’Argent) 
• Vincent DESTIZON (comité Côte-Basque Landes) 

   
Pour répondre à l’invitation de l’AMICALE DU TOURNOI DES VI NATIONS pour le match 
FRANCE – ANGLETERRE du dimanche 11 mars 2012 à 16h : 
 

• Bernard HOURSIANGOU (comité Côte-Basque Landes) 
• Corentin LE GUEN (comité Bourgogne) 

    
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou demande de places 
personnelles, bonne assemblée à tous.  

 
Monsieur Bernard HOURSIANGOU - Webmaster Site Inter net R-E-S : 
 
Je n’ai pas grand-chose à dire, sinon que j’essaie de faire vivre ce site du mieux que je peux. 
Comme l’a dit Olivier, ce site peut évoluer en fonction des informations que vous pouvez nous 
transmettre parce que nous ne pouvons être partout. Je remercie Philippe qui nous fournit 
beaucoup d’informations et merci aussi à Jean-Paul et enfin merci à vous parce que je peux 
constater que plus ça va plus vous venez visiter ce site. C’est un encouragement pour moi. Donc 
voilà merci pour tout. 
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Statistique du Nombre de Connexions 24 derniers Mois 

 

 
 
 
Monsieur René HOURQUET - Trésorier Général Fédérati on Française de Rugby : 
 
Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs,  

Je voudrais d’abord ne pas me répéter par rapport à l’intervention qui a précédé, de notre 
président Pierre Camou, je crois que Pierre a très bien dit tout l’intérêt de la fédération, tout l’intérêt 
qu’il fallait apporter d’une part à la situation des grands blessés et d’autre part à la garantie au 
confortement de la sécurité à la pratique du jeu.  

Je dis toujours qu’il faut venir ici, il faudrait venir ici, je le dis aux Présidents des Comités !, je le dis 
à tout un tas de personnes qu’il faut venir ici pour se rendre compte qu’un accident ce n’est pas 
seulement un petit mot dans la presse, ce n’est pas seulement un dossier qui est ouvert soit à 
l’assurance, soit à la fédération. Venir ici c’est se rendre compte comme l’a dit le président tout à 
l’heure, qu’il y a derrière le nom de l’accidenté des visages que se soient l’accidenté lui-même ou 
sa famille.  

Moi, j’ai si on peut dire ça, été très vite initié à l’accidentologie en rugby, pourquoi ? parce que je 
n’étais pas encore arbitre qu’on m’avait confié quand même le sifflet pour un match et j’ai eu un 
accident. Cet accident là, ça m’avait déjà marqué, j’ai eu la chance aussi de venir ici et à la « Tour 
de Gassies » quand je rendais visite à notre président des arbitres Charles Durand, il m’avait 
emmené à la « Tour de Gassies » où j’ai vu un certain nombre  d’accidentés. Après mettre 
m’occupé de l’arbitrage, je m’occupe maintenant des assurances, tout cela m’a énormément 
rapproché des situations personnelles et de la problématique de l’accident et donc des situations 
humaines que vous illustrez aujourd’hui. 
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Je trouve que l’accidentologie, les accidents doivent être une priorité, une priorité pour tous ceux 
aujourd’hui qui sont acteurs du jeu. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, engagées par la 
fédération, mais par d’autres aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire.  

Je crois que le président l’a évoqué tout à l’heure on ne pourra pas se couper d’une nouvelle 
évolution des règles, on ne pourra pas non plus se passer d’une évolution à deux niveaux de 
pratique, une pratique pour les gens du haut niveau, une pratique plus ludique, plus amicale j’allais 
dire, à un autre niveau, on ne pourra pas se couper non plus y compris chez les jeunes d’une 
initiation de haut niveau pour ceux qui ont le plus de qualité et simplement d’une pratique pour 
cultiver simplement les valeurs de notre jeu pour d’autres qui sont moins armés.  

Enfin, je trouve et je le dis toujours avec beaucoup de volonté, qu’on ne peut pas se passer 
d’avancer quelques chiffres. L’assistance de la fédération, c’est l’an dernier plus d’un million 
d’euros pour l’engagement des actions sécuritaires. L’assistance de la fédération, c’est 
pratiquement 900 000 euros pour toutes les actions de solidarité conduites auprès des grands 
blessés, auprès des familles, auprès également d’un certain nombre de personnes touchées dans 
leur chair et des personnes de la famille du jeu. Voilà, donc c’est une volonté on ne s’achète pas 
une bonne conscience.  

On dit souvent en réunion de comité directeur quand on propose ces aides-là, on ne s’achète pas 
une bonne conscience. On veut simplement que les gens comme vous et d’autres qui ne sont pas 
ici, vous avez suffisamment de problème à régler pour faire face à cet accident de la vie, il ne faut 
pas y rajouter des problèmes matériels. Voilà pourquoi ces problèmes matériels sont sûrement les 
plus faciles à régler, c’est pour ça qu’on veut être à vos côtés.  

Pour terminer, j’ai souhaité que les « Messieurs Sécurité », c’est un nouveau titre qu’on a accordé 
depuis maintenant deux ans à un représentant par Comité, cette personne est en charge de 
coordonner les actions de sécurité sur le territoire. J’ai voulu que ces « Messieurs Sécurité » soient 
ici aujourd’hui, il y en a pas tout à fait une dizaine qui sont présents, s’il n’y en a pas davantage 
c’est sûrement de ma faute, parce que je les ai prévenus trop tard, je le regrette mais je ferais 
mieux la prochaine fois. Voilà donc, merci à vous et sachez combien nous voulons être à vos côtés 
dans le quotidien. 

Question de Jean Arhancet : « je voulais savoir quel était le rôle exact des Messieurs Sécurité ? » : 

La fédération a un gage sur les territoires, un certain nombre d’actions par l’éducation à la mêlée à 
l’aide de machines à mêlées qui ont été achetées, on en a acheté une trentaine c’est-à-dire un peu 
plus d’une par comité. Pour vous situer, 30 machines à 25 000 euros la machine ça fait 750 000 
euros, ça c’est un détail, c’est simplement pour vous dire que l’action n’est pas neutre.  

A travers cette formation à la mêlée et « l’académie nationale des premières lignes », Monsieur 
Sécurité s’assure que tous les clubs sont sensibilisés à l’éducation à la mêlée, que tous les clubs 
sont sensibilisés aux phases dangereuses, phases à risques dirons-nous que sont la phase de 
plaquage, la phase du maul, tous les gestes d’antijeu. Monsieur Sécurité s’attache à coordonner 
toutes les interventions de l’équipe technique régionale ou de l’équipe des arbitres du territoire, sur 
le terrain, pour que les clubs soient tous visités, tous sensibilisés. C’est une mission, non pas une 
mission d’action technique, c’est une mission de coordination de tout ce qui doit se mettre en place 
au niveau du comité pour que la sensibilisation, et que les éducateurs des arbitres et des joueurs, 
soit suffisamment importante pour qu’il y ait un minimum d’accident, enfin pour qu’il n’y ait pas du 
tout d’accident. 
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Monsieur Jean-Louis BARTHES - Directeur Général de la FFR - Vice-Président Fondation 
Albert Ferrasse/FFR : 
 
Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, mes Chers amis,  

Simplement pour vous dire et vous rappeler que la Fédération Française du Rugby est à votre 
service, mais pas seulement pour venir en aide aux grands blessés lorsqu’ils se déplacent pour les 
matchs internationaux. Ce n’est pas seulement non plus pour le publipostage et le tirage du 
bulletin de liaison de Rugby Espoir Solidarité, mais ce sont l’ensemble des services qui sont à 
votre écoute tant aux plans administratif, financier ou sportif. J’allais vous dire n’hésitez pas à les 
solliciter, ils vous viendront en aide chaque fois que vous le demanderez.  

Pouvoir vous dire aussi que depuis un peu plus d’un an maintenant, nous avons un nouveau siège 
qui est à Marcoussis dans l’Essonne, c’est un domaine qui nous appartient à tous, sachez que 
vous pouvez le visiter quand vous voulez, il suffit d’en faire la demande, et on peut vous organiser 
à votre convenance les visites de ce domaine. Il y a bien évidemment des chambres adaptées aux 
personnes handicapées avec lève-malade si vous souhaitez y passer une nuit sur place. Voilà ce 
que je voulais tout simplement vous dire, la fédération est à votre disposition. 

Monsieur Jacques DUBOIS - Vice-Président Fondation Albert Ferrasse/FFR :   
 
Je suis toujours ému de participer à vos réunions jusqu’à présent en mon ancienne qualité de 
secrétaire général de la Fondation Ferrasse, heureusement, j’ai trouvé quelqu’un qui a repris le 
flambeau avec beaucoup d’efficacité et je m’en réjouis. J’ai beaucoup de plaisir à être avec vous, 
quand même je voudrais rappeler d’avoir une pensée pour notre ami Henri Gatineau Vice-
Président de la Fondation que vous aviez l’habitude d’entendre à ces réunions puisqu’il traduisait 
la parole du Président Ferrasse jusqu’à l’an dernier, Henri a des soucis de santé avec son épouse, 
il n’a pas pu se joindre à nous aujourd’hui, alors merci encore à Henri pour tout ce qu’il fait.  

Madame Wanda NOURY - Secrétaire Général Fondation A lbert Ferrasse/FFR :  
 
Bonjour à tous, c’est avec grand honneur que j’ai pris la succession de Jacques Dubois depuis 
janvier, aussi, je remercie  tous les membres du comité exécutif ainsi que les membres de Rugby 
Espoir Solidarité qui m’ont très bien accueilli et m’ont accordé leur confiance. Je savais que 
lorsqu’on parle de la solidarité au sein du rugby ou lorsqu’on parle de famille de rugby ce n’était 
pas des mots en l’air et je m’aperçois tous les jours de la valeur de ces mots grâce à l’écoute que 
je trouve pour vous auprès de la FFR surtout de Pierre Camou, René Hourquet, Jacky Laurans, 
Jean-Louis Barthès ainsi que tout le personnel de la FFR qui viennent à notre disposition quelques 
fois quand nous en avons besoin. La Fondation est à votre écoute comme l’a dit tout à l’heure 
Jean-Louis, n’hésitez pas à nous contacter et aussi à nous donner de vos nouvelles, on va 
essayer de vous aider au maximum. N’hésitez pas à nous appeler.  

Monsieur Patrick GAZERES - Trésorier Général Fondat ion Albert Ferrasse/FFR : 
 
Bonjour à tous. Au niveau de la trésorerie de la Fondation Albert Ferrasse, l’année 2011 aura été 
une année très importante au niveau des aides qui vous ont été allouées. En effet 381 928 euros 
d’aides financières favorisant l’autonomie se sont rajoutées à 1 480 000 euros d’aides 
exceptionnelles pour un total de 1 861 928 euros d’aides en 2011.  

Depuis les 38 000 premiers euros alloués en 1992 et avec la dernière commission de solidarité de 
ce début d’année, la fondation Albert Ferrasse FFR cumule plus de 5 700 000 euros d’aides en 
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faveur des blessés du rugby. Cette activité favorisant l’autonomie est rendue possible par le travail 
des membres de la commission solidarité et de réflexion de la fondation mais surtout grâce aux 
généreux donateurs avec en première ligne, la FFR et la ligue Nationale de Rugby et tous ceux qui 
s’investissent dans des actions de générosité (associations, particuliers) certains se trouvent 
d’ailleurs dans cette salle. Merci à vous tous. 

Notre regretté Président Albert Ferrasse et Serge Kampf (mécène du rugby) avaient alimenté et 
permis la solidité financière de la Fondation à ses débuts. Ce n’est pas un secret de dire que 20 
ans après, Monsieur Albert Ferrasse a fait de la fondation sa légataire tandis que Monsieur Serge 
Kampf nous faisait à la fondation il y a quelques jours un don très conséquent.  

Leur fidélité et leur engagement solidaire généreux altruiste sont véritablement un exemple qui doit 
nous guider. Encore merci pour votre invitation à cette assemblée, elle permet de belles rencontres 
et nous redonne encore plus de motivation pour que tous ensemble à la fondation nous soyons 
toujours à vos côtés. Avec Jean Eneman, notre co-trésorier, nous nous engageons à gérer au 
mieux le secteur financier afin de pouvoir vous aider de la meilleure des manières, surtout de 
manière pérenne. Encore merci pour votre invitation et bonne journée et assemblée à tous. 

Monsieur Guy MAURETTE - Administrateur Fondation Al bert Ferrasse/FFR : 
 
Bonjour à tous. Je voudrais aujourd’hui simplement, dans une année qui a été marqué pour moi, 
par un événement très important, puisque la disparition d’Albert Ferrasse a été très important pour 
nous tous, et en particulier pour moi, parce qu’avec Jean Lascazes et Albert Ferrasse en 1987, 
nous avions lancé l’idée de la Fondation quand nous nous étions rendus compte des difficultés 
financières qu’avaient nos amis grands blessés à cette époque. Je pense que nous avons fait une 
œuvre qui était essentielle et le suivi des 25 années ont fait que la suite de cette période permette 
aujourd’hui simplement de faire trois constations que je voudrais rappeler.  

Premièrement : avec Albert Ferrasse et Jean Lascazes, nous avions décidé ensemble de 
privilégier le jour où Albert Ferrasse ne serait plus le Président, l’arrivée d’un grand blessé à la 
présidence de la Fondation, nos deux amis les plus proches à cette époque-là c’étaient Jean 
Arhancet et Philippe Cubaynes et aujourd’hui je dois dire que pour la mémoire du grand Albert 
Ferrasse, que Jean Arhancet, est président de la Fondation et Philippe Cubaynes est président de 
R-E-S. C’était une prévision de l’époque qui s’est confirmée, j’en suis très heureux parce que nous 
avons confirmé ce que nous voulions. Et derrière cela, je dois dire que les 25 ans d’activité ont 
montré que nous avions raison, même si nous n’étions pas toujours présents à toutes les 
opérations, à toutes les assemblées, car la vitalité, le caractère exceptionnel de tous nos amis 
grands blessés, depuis ils se sont toujours battus pour faire avancer la condition des grands 
blessés et je dois leur rendre un vibrant hommage, c’est vraiment très important ce qu’ils ont fait 
pour tous et vous pouvez tous les remercier aujourd’hui de ce qu’ils ont amené.  

Deuxièmement : je voudrais aussi tirer un coup de chapeau à celle que l’on oublie parfois, c’est-à-
dire les épouses et les compagnes et les mamans de ces grands blessés, qui ont été d’une 
présence permanente on les voit toujours peut-être des fois un peu en arrière mais toujours 
présentes, je les ai toujours vu et ça c’est important.  

Troisièmement : c’est qu’en définitive quand on voit le combat de nos amis grands blessés, quand 
on voit la volonté qu’ils ont à progresser dans leur évolution physique j’ai pu encore cette année le 
constater. J’ai été présent par le fait de relation personnelle auprès d’un jeune grand blessé qui 
s’appelle Lucas Pasteau joueur cadet du C.A. Brive âgé de 16 ans qui est aujourd’hui en 
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rééducation à Montpellier, il se bat vraiment avec un courage extraordinaire, qui montre une 
volonté de s’en sortir, une volonté que tous nos amis ont eu depuis 25 ans, et qui fait le même 
chemin que vous,  je voudrais encore tirer un coup de chapeau à tous. Merci beaucoup. 

Monsieur David BERTY Ancien Joueur International - Ambassadeur Association Française 
des Sclérosés en Plaques (AFSEP) : 

Le Président Philippe Cubaynes présente David Berty à l’assistance à l’aide d’un diaporama le 
parrain de cette 16ème A-G de Rugby-Espoir-Solidarité au palmarès sportif prestigieux à savoir : 6 
sélections en équipe de France, 5 titres de champion de France, champion d’Europe de la HCup, 2 
fois vainqueur du Challenge Yves du Manoir, Barbarians Français contre la Nouvelle-Zélande. 

Bonjour à tous et à toutes. Merci Jean et Philippe de m’avoir proposé à cette journée pour parler 
de l’association que je parraine, l’Association Française des Sclérosés en Plaque, l’ASEP 
(http://afsep.fr), c’est une association qui vient en aide aux personnes et aux familles de ces 
personnes atteintes de sclérose en plaques, donc une aide, un soutien moral, juridique et bien 
d’autres.  

Pourquoi cette association, et bien parce qu’en 2002, on m’a diagnostiqué que j’étais atteint de 
cette maladie, et donc j’ai mis trois ans à l’accepter et à un moment donné j’étais confronté à deux 
choix, soit je laisse tomber et j’entraine tout le monde avec moi, soit, excusez-moi du terme, je me 
bouge les fesses et je fais quelque chose. Et puis ça a été des rencontres, des soutiens, que 
j’étais surpris notamment avec la Fédération Française de Rugby qui a soutenu mon projet.  
Depuis 5 ans nous faisons un calendrier avec des joueurs de l’équipe de France de rugby. Cette 
année on a voulu faire un pas de plus, nous avons le projet de sortir une cuvée de vin de 
l’association, ça peut paraître bizarre une cuvée mais je trouvais que c’était un bon support pour 
faire parler de nous. Je veux utiliser toutes les occasions que j’ai pour faire parler de cette maladie 
pour la mettre en avant. Pour la faire sortir un petit peu, pour la faire connaître parce que cette 
maladie, malheureusement, elle est méconnue. Il faut en parler. Voilà merci beaucoup de cette 
occasion qui m’a été donnée, je suis réellement surpris de ce soutient, j’apprécie beaucoup cette 
solidarité du milieu du rugby, merci beaucoup et bonne santé à tous. 

Monsieur Jean ARHANCET - Commission Solidarité Fond ation Albert Ferrasse-FFR : 
 
Je voudrais tout d’abord vous dire, prendre la succession d’Albert Ferrasse n’a pas été chose 
facile puisque Monsieur Ferrasse était un sacré Monsieur à savoir  grand joueur, Président du S.U. 
Agen, arbitre, Président de la Fédération Française de Rugby pendant 24 ans, chef d’entreprise. 
Le seul avantage qui était en ma faveur c’était que moi je connaissais le problème que vous 
rencontrez, que nous rencontrons dans la vie quotidienne de tous les jours d’être un grand blessé 
du rugby.  

Beaucoup de choses ont été dites sur la commission de solidarité, Patrick Gazères en a parlé. Moi 
je vous ferai un petit résumé, puisque Patrick a pratiquement tout dit.  

Nous avons examiné cette année 68 dossiers, soit 80 demandes, et attribué par la commission de 
solidarité 287 428 euros d’aides pour l’année 2011, après sont venus s’ajouter les versements 
forfaitaires annuels totalement lié au handicap non pris en charge représentant 94 500 euros et 
d’aides exceptionnelles individuelles de solidarité suivant le degré d’handicap survenu et de la date  
de l’accident pour 1 480 000 euros, cela représente une aide totale de 1 861 928 euros d’aides. Je 
voudrais revenir un peu sur les dossiers que vous nous envoyez. 



19 

 

Première remarque : beaucoup d’entre vous ne respectent pas la date limite d’envoi du dossier, si 
on vous demande de l’envoyer pour telle date ce n’est pas par plaisir, c’est juste parce que quand 
je reçois personnellement les dossiers de commission de solidarité, il faut les dispatchers au 
secrétaire général et aussi au trésorier général. Donc soyez respectueux de la date, je pense 
qu’on a tous à y gagner.  

Deuxième remarque : lorsque vous adressez une demande avec un devis pour l’attribution d’une 
aide, vous devez m’adresser la photocopie de la facture acquittée, tout le monde ne le fait pas. 
Alors sachez bien que dorénavant ceux qui ne l’envoient pas, les futurs dossiers sont bloqués  (je 
vous rappel pour l’informatique remboursement sur facture acquittée). Parce que si vous touchez 
indument des aides auxquelles vous n’avez pas droit, c’est que vous pénalisez tous les autres 
blessés. Ça aussi je tenais à vous le dire.  

Troisième remarque : concernant le matériel informatique, pourtant performant, dont vous faites 
l’acquisition il est renouvelé automatiquement tous les trois ans. Moi je ne suis pas contre que 
vous ayez du matériel performant, mais tous les trois ans c’est étonnant et puis le montant de la 
facture et aussi étonnant parce que c’est juste à la limite. Aussi, en commission de réflexion, nous 
allons étudier la possibilité de reprendre le matériel au bout de trois ans pour le donner à une 
œuvre caritative puisque on vous le renouvelle, donc il n’y a pas de raison que cela ne puisse se 
faire. En informatique il y a un autre problème, beaucoup d’entre vous prennent l’extension de 
garantie de trois ans, sachez que là vous faites un cadeau au vendeur et que nous nous 
intervenons que tous les quatre ans, pourquoi pas trois 3 ans parce que vous avez un an de 
garantie constructeur plus extension de garantie de trois ans donc ça fait quatre ans, 3 + 1 = 4, et 
donc ça aussi c’est important de le savoir, ce n’est pas qu’on vous pénalise mais sachez que si un 
ordinateur tombe en panne, c’est souvent la première année qu’il tombe en panne, après 
normalement il ne tombe pas en panne.  

Voilà, je voulais vous apporter ces petites précisions. Sachez que nous sommes une équipe qu’il 
faut qu’on s’aide les uns les autres, il faut que le quotidien devienne le plus vivable possible nous 
devons tous être unis comme les dix doigts de la main, nous avons la Fédération Française de 
Rugby qui est à notre écoute, nous avons la Fondation qui est là pour nous aider, il faut savoir que 
les fonds que nous récoltons proviennent principalement de la Ligue Nationale de Rugby, de la 
Fédération Française de Rugby, des associations et des particuliers. Donc, si nous voulons que ça 
dure longtemps, il faut que ces sommes soient réparties équitablement pour tous. Je vous 
remercie. 

Monsieur Pierre BALIRAC - Président Comité Côte-Bas que Landes : 
 
Bonjour à toutes et à tous. En ce qui me concerne, c’est la deuxième année que je participe aux 
travaux, je n’avais pas eu l’occasion auparavant d’être présent parmi vous. Je voudrais simplement 
vous dire en quelques mots le pourquoi de ma présence ici, simplement vous dire que je viens 
personnellement chercher une motivation, et ça me permet également d’être extrêmement 
sensibilisé je dirais à tous les aspects sécuritaires dont nous avons la responsabilité dans nos 
comités territoriaux, donc ça c’est vraiment important pour moi, ça me permet de rester en éveil, je 
dirais par rapport à cette problématique aujourd’hui qui a été exprimée tout à l’heure soit par le 
Président Pierre Camou ou par René Hourquet et c’est quand même l’une des missions principale 
que nous avons en tant que responsable du comité. Très simplement je vais vous dire merci pour 
les armes que vous nous donnez à tous et surtout la motivation, je dirais que vous m’apportez 
dans le cadre de la mission qui est la mienne, à savoir toutes les actions sécuritaires dont nous 
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avons la responsabilité, et je voudrais profiter de l’occasion de remercier Michel Larraudé qui est 
notre Monsieur Sécurité du comité Basque-Landes pour sa présence parce que c’est quelqu’un 
sur qui je m’appuie énormément justement pour mener à bien toutes ces actions. Merci à vous 
tous. 
 
Monsieur Jacky LAURANS - Président Comité Périgord- Agenais : 

Mesdames et Messieurs, écoutez pour moi c’est un privilège effectivement d’accueillir 
régulièrement la commission de solidarité de la Fondation Albert Ferrasse à Agen dans le salon 
Ferrasse, pour nous c’est un héritage vous vous en doutez énorme. Le salon Ferrasse qui depuis 
l’année dernière est devenu un musée, puisqu’il contient vous le savez quelques souvenirs 
personnels que le Président Ferrasse a voulu laisser dans ce salon qui a été construit au sein du 
comité du Périgord-Agenais, bien évidemment avec l’appui financier du président lui-même 
puisque c’est lui qui a contribué à cette construction. Sachez que ce musée ou ce salon, comme 
nous l’appelons, le salon Ferrasse est ouvert à tout le monde, mais que lors de votre passage à 
Agen vous avez la possibilité de vous arrêter au comité et de venir visiter tout simplement ce 
salon. Voilà, vous êtes les bienvenus.  

Je voulais simplement ajouter à ce qu’a dit le Président Pierre Camou que nous aussi bien sûr 
nous avons une priorité, c’est l’action sécuritaire que nous menons grâce à tout ce que fait la 
fédération, Pierre, René mettent en place pour développer le jeu en sécurité, « je joue en 
sécurité », on a fait tout à l’heure référence à « l’académie nationale des premières lignes » qui est 
un des éléments de ce jeu en sécurité mais bien évidemment il y en a d’autres, il y a aussi toutes 
les habitudes à prendre, tous les entraînements à suivre, pour justement prévenir l’accident, mais 
je dois dire que malheureusement pour avoir participé il y a peu de temps à ces actions dans mon 
comité, nous avons beaucoup de travail à faire auprès de nos présidents de clubs pour les 
convaincre de ce travail indispensable en matière de la sécurité dans le jeu. Je peux vous dire que 
nous avons été très déçus, notre responsable sécurité en tête bien évidemment, tous nos cadres 
techniques, tous les arbitres, tous les membres de l’académie des premières lignes de notre 
comité, par le manque de présence de pas mal d’éducateurs qui ont du mal à se convaincre qu’il y 
a du travail à faire aussi dans cette direction là et je crois que s’ils avaient pu participer à votre 
assemblée générale aujourd’hui ils auraient peut-être beaucoup mieux compris pourquoi nous 
mettons en place ces actions sécuritaires au sein de la FFR. Donc je pense que votre association, 
votre assemblée générale doit être un exemple pour nous, pour développer encore plus ces 
actions sécuritaires dans le comité, en tous cas c’est ce dont je suis encore plus convaincu 
aujourd’hui en votre présence, merci à tous. 
 
Monsieur Jean-Paul PARMENTIER - Représentant le Com ité de Bretagne : 
 
Merci Philippe. Tout d’abord, bonjour Messieurs les Présidents et Mesdames,  comme tous les ans 
je suis très heureux d’être parmi vous et de représenter le comité de Bretagne à la demande de 
notre Président Jean-Paul Canot. Je suis, comme tous les ans, très ému, mais toujours avec une 
grande joie de vous retrouver vous les grands blessés et j’oublie jamais vos familles parce que les 
grands blessés, oui c’est important, mais toutes les familles qui vous aident tous les jours à vivre 
vos difficultés. Je suis très touché tous les ans, moi je me répète  je m’en excuse mais très ému, et 
puis j’ai toujours comme tous les ans une petite pensée pour Paulette la maman de Philippe, je 
vous remercie et je vous souhaite bonne continuation à tous. Merci. 
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Madame Nathalie JANVIER - En Charge Haut Niveau Rug by Féminin FFR :  

Bonjour à tous, je crois qu’effectivement beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi c’est un 
grand honneur, c’est la première fois que je participe. On s’était rencontré effectivement à 
l’occasion d’un congrès mais je crois qu’on a pu le voir aussi, on a été soutenu par vous lors de 
matchs internationaux et je crois que c’était tout naturellement aujourd’hui qu’on a répondu à votre 
invitation. Et au même titre que la famille du rugby, le rugby répond, le rugby féminin fait partie de 
la famille du rugby et c’est avec grand plaisir qu’elle s’associe en tous cas à vous, qu’elle prend 
aussi des leçons, nous en donnons chaque jour et je crois que si nous, on se plaint parfois à 
l’intérieur de notre propre famille de ne pas toujours être suffisamment reconnu mais je crois qu’on 
l’est suffisamment eu égard à ce qui se passe autour de nous. En tous cas bravo à vous tous et 
merci de votre accueil aujourd’hui.  
Philippe Cubaynes : le rugby féminin a pris une grande place à la FFR, il y a beaucoup de clubs 
d’élites et ça joue pas mal. Merci Nathalie d’être venue. Nous t’avions rencontré au congrès FFR à 
Aix-les-Bains, on t’avait demandé si un jour tu voulais assister à nos travaux, c’est une grande 
gentillesse à toi d’être venue aujourd’hui. Merci Nathalie, vous pouvez l’applaudir. 

Messieurs Alain SARRAUTE et Charly CANEROT - Représ entants du Comité Béarn :  
 
Nous avons des inquiétudes sur un fait de société récurrent ce passant sur le banc de touche 
concernant l’agitation des éducateurs et parents qui tiennent des propos particulièrement violents 
et irrespectueux lors des rassemblements et tournois et matches des équipes de jeunes. 

Monsieur René HOURQUET - Trésorier Général Fédérati on Française de Rugby : 
 
Je voudrais ajouter un mot pour confirmer ce que disaient nos amis du Béarn, et nous nous en 
sommes entretenus avec Pierre Balirac déjà d’ailleurs au niveau du secteur sud-ouest, c’est vrai 
que nous avons des problèmes en particulier au niveau des jeunes donc nous sommes tout à fait 
conscient de cela, nous en avons déjà parlé, nous avons envisagé déjà un barème de sanctions 
qui va changer, des choses qui seront sans doute très désagréable pour les présidents de clubs 
mais je crois qu’il faut arriver là, si on veut assainir un petit peu ces compétitions, car j’ai fait un 
mini sondage à l’occasion d’une réunion dans mon comité où j’avais quelques présidents de clubs, 
pour ne pas dire une majorité de présidents dans la salle, j’ai simplement demandé à ces 
présidents de clubs s’ils connaissaient les noms de leurs joueurs des équipes juniors et des 
équipes cadets. Je vois que sur les cinquante et quelques qui étaient dans la salle, il y en a deux 
qui ont levé le doigt. Et ça je crois que c’est significatif, ça veut bien dire effectivement qu’il y a une 
action à mener auprès de nos présidents, et là je rejoins à 100% Pierre Camou.  

Juste un petit mot parce qu’on en a déjà beaucoup parlé, enfin pour ma part toujours, je voudrais 
dire qu’aujourd’hui bien sûr on a beaucoup parlé des blessés, mais je voulais aussi dire combien 
cette journée est une journée de solidarité. Et à cet égard, je voudrais remercier personnellement 
je sais que d’autres pourraient le faire également à ma place, je tenais remercier toute la famille 
Repiquet qui est là, ce n’est pas une famille de grands blessés, le joueur Laurent Repiquet est 
décédé en 2006 la veille de Noël à la suite d’une tétraplégie, c’est la traduction d’un souvenir de la 
solidarité, ça ne peut que concrétiser cette volonté de solidarité affirmée par la fédération. Et je 
remercierai également les Messieurs Sécurité qui ont fait l’effort de venir aujourd’hui, et je sais 
qu’ils en retireront suffisamment pour en parler à l’occasion de notre prochaine réunion lors de la 
finale du championnat. Voilà merci. 
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Moi aussi je voulais remercier la CGA Rugby et à travers la CGA je voulais remercier Christine et 
Isabelle qui sont toujours là pour nous répondre, pour nous donner des informations dont on a 
besoin, sous le couvert de Monsieur Jean-Pierre Colonna qui est leur patron. 

Monsieur Jean-Pierre COLONNA - Président CGA Rugby : 

Bonjour à tout le monde, merci pour tes propos René, je ne les oublierai pas. Malheureusement 
Christine secrétaire vient de perdre sa maman il y a deux jours donc elle ne peut pas être ici 
aujourd’hui. Au niveau des assurances, on a l’honneur de gérer ce dossier depuis maintenant très 
longtemps, il y a une mécanique évidemment qui tourne, disons assez bien, je n’en dis pas plus 
parce qu’on est toujours en appel d’offres mais je vais quand même être discret sur le dossier. 
Voilà je vous remercie. S’il y a des questions techniques ou des dossiers particuliers que vous 
voulez voir exposer, je suis là pour vous répondre et je vous remercie.  

Monsieur Pierre CAMOU - Président Fédération França ise de Rugby : 

Nous sommes effectivement en appel d’offre dont il vient de vous parler Jean-Pierre, mais, pour 
rebondir, on dit souvent et c’est facile de dire que notre partenaire, notre assureur la GMF modifie 
derrière, ce n’est pas vrai, c’est faux, c’est totalement faux, je laisserai René continuer.  

Monsieur René HOURQUET - Trésorier Général Fédérati on Française de Rugby : 
 
Le Président a parlé juste très vite de la problématique de l’assurance, il a laissé échapper, je dirai 
laisser échapper parce que moi je n’avais pas souhaité personnellement m’exprimer sur 
l’assurance parce qu’en étant aujourd’hui en commission du choix concernant le  prestataire pour 
les quatre années à venir. Le président a quand même précisé une chose, c’est qu’on a eu une 
réponse, une seule, oui une seule réponse !. Il y a quatre ans, on avait eu deux réponses, il y en 
avait une qui n’était pas bonne qui était hors sujet, il y en avait plus qu’une. Cette année il n’y en a 
qu’une, non seulement elle répond à l’appel d’offres mais elle est seule, donc c’est vrai que ça 
limite, ça limite bien sûr les choix, mais ça veut dire aussi une chose, c’est que si les autres n’ont 
pas soumissionné à l’appel à la concurrence c’est qu’il n’y a pas d’intérêt commercial et donc les 
seuls qui répondent à l’appel à concurrence accidentellement il est partenaire de la fédération. Je 
pense qu’il ne faut pas critiquer le dispositif il faut simplement se féliciter qu’un partenaire de la 
fédération accepte d’être prestataire de services pour l’assurance. Voilà jusqu’à présent c’est 
comme ça que je le vois. 
 
Monsieur Patrice TOURNON - Président Association Le  Groupormo : 
 
Bonjour tout le monde. Il faut savoir que nous œuvrons chaque année pendant un an pour réussir 
une grande fête populaire autour du rugby et des grands blessés du rugby auxquels nous rendons 
hommage chaque dernier dimanche du mois d’octobre à l’occasion de la Foire d’Oc, nous avons 
reçu les présidents bien sûr qui sont ici et aussi David Berty qui a joué dans mon club, dans notre 
club du Stade Toulousain et qui justement était là ce jour-là, je suis fier et heureux de voir que 
nous pouvons aussi rassembler des causes autour des joueurs de rugby, je suis très content de 
t’avoir reçu David aujourd’hui et je dois dire que sans l’aide, le soutien d’une centaine de 
bénévoles Toulousains et pas moins de 56 partenaires privés-publics nous ne pourrions pas venir 
aujourd’hui vous apporter un peu d’eau au moulin pour vos actions, cher président je ne vais pas 
être long, j’ai retenu dans le petit discours de Philippe Cubaynes sur le podium à la Foire d’Oc à 
Toulouse et j’ai bien compris que pendant cette coupe du monde on n’a pas beaucoup entendu 
parlé des grands blessés du rugby, quelque part ça fait mal au cœur, or je voulais que vous 
sachiez, il y a des gens qui vous aiment et qui vous respectent surtout.   
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Moi j’ai un grand respect avec toute mon équipe pour vous tous qui êtes là aujourd’hui, pour tous 
ceux qui œuvrent pour cette journée et vraiment on est très heureux d’être là, et on se sent bien et 
on espère pouvoir être là encore longtemps parmi vous. Donc nous allons remettre un petit 
souvenir déjà, un ballon de notre événement aux Présidents Jean et Philippe, voilà c’est un petit 
souvenir, et Géraldine va remettre un peu de sous je crois que c’est 10 000 euros cette année, 
nous allons remettre 10 000 euros c’est le fruit du travail des partenaires pour la plupart des petits 
commerçants mais bon pour ceux qui ne connaissent pas la Foire d’Oc, qui sont dans cette salle, 
et bien vous tapez ça sur internet comme ça vous verrez un peu les images de cette belle fête, en 
tous cas nous sommes très contents d’être là, je ne le répèterai jamais assez, j’ai joué 35 ans au 
rugby, j’ai eu moi aussi des soucis de santé à cause du rugby et j’ai la chance d’être toujours 
debout mais je vous accompagne tous qui êtes assis tant que j’aurais la force de le faire. 

Remerciements de Philippe Cubaynes Président de Rugby Espoir Solidarité : merci Patrice, Jean 
et moi-même nous avons été très heureux de participer à cette Foire d’Oc à Castanet-Tolosan 
c’était un excellent moment, des groupes de musique régionaux formidables, avec Emile et 
Images, énormément de monde, 30 000 personnes sur la journée. A tous ici présent, l’année 
prochaine, si vous ne savez pas quoi faire et que vous êtes dans la région Toulousaine le dernier 
dimanche d’octobre, et bien venez à Castanet-Tolosan et croyez-moi vous en aurez plein les yeux. 
Un grand merci  pour ce don de 5 000 euros à l’association Rugby Espoir Solidarité. 

Remerciements de Jean Arhancet Trésorier Général de R-E-S et Président de la Fondation 
Ferrasse-FFR : de la part de la Fondation Albert Ferrasse – FFR et de R-E-S je vous remercie 
pour votre extraordinaire générosité de 10.000 euros, vous voyez le fait d’être président et 
trésorier, c’est moi qui encaisse les deux. 

Messieurs Olivier GANDON - Mathieu ZDAN - Associati on Tony SABOURIN Talon d’Or : 
 
Bonjour à tous c’est toujours un immense plaisir de participer à cette assemblée générale de 
Rugby Espoir Solidarité, on y participe, ça fait la 3ème année maintenant. Nous organisons un 
tournoi catégorie moins de 11 ans comme tout le monde le sait au stade à Chauray (Deux-Sèvres) 
à côté de Niort, depuis le décès de notre ami Tony à la suite d’une entrée en mêlée.  

Cette année, c’est avec un petit peu de déception qu’on participe puisque l’an dernier on a pu 
remettre un chèque à la Fondation et à l’association Rugby Espoir Solidarité, deux chèques, 
malheureusement l’an dernier les profits n’ont pas été à la hauteur de nos espérances, donc 
malheureusement cette année ce sera que deux polos, avec toutes mes excuses.  

Malgré cela, je voudrais dire que notre tournoi commence à porter ses fruits, puisque avec 24 
équipes participantes au début du tournoi, on a cette année 30 équipes qui vont participer dont 22 
clubs. Je voudrais remercier ces 22 clubs qui nous aident à organiser ce tournoi et également nous 
entamons des discussions avec maintenant Wanda Noury qui remplace Jacques Dubois pour 
essayer de faire participer un joueur international où avec la présence de Nathalie Janvier, 
pourquoi pas la capitaine de l’équipe de France féminine puisqu’on parle souvent des joueurs 
masculins, et peu des joueurs féminines, pourquoi pas une joueuse de l’équipe de France féminine 
qui pourrait participer à ce tournoi qui espérons on va amener encore plus d’argent et participer au 
quotidien de nos blessés, et je vais terminer par une chose, c’est que cette année le tournoi tombe 
les 9 et 10 juin et on va retransmettre, pour essayer d’amener encore plus de monde, la finale du 
Top 14 sur grand écran puisqu’on a eu l’accord avec la Sacem. Voilà, merci à tous et puis je 
remets les deux polos avec mon ami président Mathieu. 
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Jean Arhancet : « Olivier, je voulais te dire que le principal ce n’est pas que l’argent dans la vie 
c’est votre présence qui nous fait chaud au cœur de savoir qu’il y a des gens derrière nous qui 
nous soutiennent et c’est ça le principal ». 

Olivier Gandon : « pour conclure, on a eu le malheur de perdre notre copain sur le terrain de rugby, 
je peux vous dire qu’il y a encore beaucoup d’émotions et vous assurer que cette année on va tout 
mettre en œuvre pour essayer de récupérer un maximum d’argent pour vous aider au quotidien, 
continuez votre combat et nous ont sera toujours là ».  

Philippe Cubaynes : « Merci à l’association Tony Sabourin Talon d’Or, je sais que votre tournoi est 
de qualité, on a pu voir le diaporama présenté, c’est un tournoi de très intéressant pour nos jeunes 
rugbymans, merci encore à vous de votre fidélité. 
 
Monsieur Christian LE REST - Représentant Les Siffl ets de Côte-d’Argent : 
 
Je viens simplement apporter la solidarité des arbitres de la Côte d’Argent et des arbitres en 
général et puis peut-être relever les efforts qui sont faits dans les comités et surtout dans ce que je 
connais le mieux sur les aspects de sensibilisation des arbitres à la règle et aussi la sécurité des 
joueurs. Et je suis très fier tous les ans de venir ici et d’excuser Francis Coup le DTA des arbitres 
de notre comité pris par d’autres obligations qui l’ont retenues aujourd’hui à Cognac. J’ai le plaisir 
de vous remettre notre participation financière qui est bien moindre que celle remise 
précédemment, mais qui en tous cas pour nous représente un don qui est important pour nous de 
faire tous les ans et vous pouvez compter sur nous, on était là et on sera là tous les ans pour vous 
remettre ce chèque, qui en fait ne représente pas une excellente gestion mais représente des 
activités qui ont été faites avec les arbitres. Voilà merci à vous tous. 
 
Remise d’un cadeau à Jacques DUBOIS - Vice-Présiden t Fondation Albert Ferrasse/FFR : 
 
L’association Rugby Espoir Solidarité a honoré Jacques Dubois qui a consacré bénévolement ses 
services à la Fondation Ferrasse et aux grands blessés du rugby en général. Il lui a été remis des 
mains de Jean Arhancet en signe de reconnaissance et d’honneur un « makila » bâton de marche 
du Basque, avec une devise gravée : « On reconnait les bœufs par les cornes, l’homme à sa façon 
de tenir parole ». 

Philippe retrace brièvement l’historique de Jacques Dubois : Carrière professionnelle chez Esso, 
président du R.C. Plaisirs, dirigeant  au Comité Ile de France. 2000/2001 : trésorier général de la 
Fédération Française de Rugby. 2001/2011 : secrétaire général de la Fondation Albert Ferrasse-
FFR durant 11 années, plusieurs fois par semaine il empruntait les transports en communs pour se 
rendre de son domicile Versaillais à Paris rue de Liège, puis à Marcoussis pour gérer le courrier de 
la Fondation Albert Ferrasse/FFR. En 2008 : il a été élevé à la plus haute distinction de la 
Fédération Française de Rugby et a reçu la Médaille d’Or. Janvier 2012 : Lors du conseil exécutif 
de la Fondation Albert Ferrasse/FFR a été nommé Vice-Président de la Fondation. 
 
 
Remise Médaille de Bronze FFR - Thierry BLAIS Grand  Blessé Comité Poitou-Charentes : 
 
Profitant de cette A-G, Pierre Camou, Président de la FFR a remis à Thierry Blais ancien joueur du 
S.C. Surgères Comité Poitou-Charentes devenu tétraplégique le 4 avril 1999, la médaille de 
Bronze de la FFR. Thierry très ému remercia le Président pour cette distinction fédérale. 
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Questions Diverses – Monsieur Didier Lagarde Blessé  Comité Côte-Basque Landes : 
 

Didier Lagarde blessé marchant du Comité Côte-Basque Landes, ancien joueur du Boucau 
Tarnos Stade nous a informé que les anciens du BTS « Les Old Blacks Club », organiserons 
dans le cadre de la Finale du Top 14 Orange « La Fêtes des Rugbys » parrainée par la 
Fédération Française de Rugby. Toute la journée nombreuses animations diverses se 
déroulerons au Stade André Maye, à la Plage du Métro et au Parc de la Nature. Une grande 3ème  
mi-temps, autour de la diffusion sur écran géant de la Finale du Top 14 Orange, clôturera cette 
journée. 
 
Décision prise par l’Association :  
 
Suite à l’offre gracieuse de tableaux de notre ami Blagnacais Jean-Luc Lopez artiste-peintre, les 
deux premières toiles ayant été vendus au profit de R-E-S, la troisième toile intitulée Coupe du 
Monde Rugby 2011 (huile sur toile réalisée au couteau) aux dimensions 80 x 60 cm sera 
prochainement mise aux enchères sur le site de Rugby-Espoir-Solidarité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance et levée à 12 heures 30.  
 
Après les travaux et débats de la matinée, tout le monde se dirigea vers l’apéritif offert  par 
la Maison « Pernod » en musique avec les musiciens de la « Band’A Leo ».   
 
Vers 13 h30, chacun d’entre nous rejoignit la salle -à-manger pour retrouver une table ou un 
excellent déjeuner nous a été servis avec une anima tion musicale de la « Band’A Leo ».   
 
Distribution d’un cadeau de bienvenu aux grands ble ssés présents : 
 
Chacun des grands blessés présents s’est vu remettre un petit cadeau utile un sac à dos 
asymétrique au marquage logo de Rugby-Espoir-Solidarité. 
 
Nous renouvelons nos plus vifs remerciements à : 
 

• Monsieur le Maire et la Municipalité de Gradignan 
• Monsieur Daniel Lafleur du Service Technique Mairie de Gradignan  
• Le Président et les Membres du Comité de la Côte-d’Argent 
• La Fédération Française de Rugby 
• Monsieur Laurent Julien de la Maison Pernod 
• La « Band’A Léo » qui a abandonné  son cachet de représentation. 
• Le Traiteur Jean-Jacques et son équipe de « Paëlla Tradition » 
• Monsieur Didier Andrieu pour sa collaboration active pendant le service de l’apéritif. 
• Monsieur Christian Couly Photographe 
• Monsieur Hugo Dumazeau Photographe 
• Monsieur Jean-Pierre Masson pour les portes-crayons en bois offerts 
• Mr et Mme Jean-Luc Lopez Artiste-Peintre pour les toiles offertes 

 
Avant de nous quitter, un verre de l’amitié a clôtu ré cette 16 ème Assemblée Générale.  
 
Rendez-vous l’année prochaine surement en avril 201 3, c’est grâce à votre participation que 
dépend la réussite de nos Assemblées Génér ales. 
 
Rédaction :  PHILIPPE CUBAYNES  (PRESIDENT) ET OLIVIER PUIGSEGUR (SECRETAIRE GENERAL). 
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