COMPTE-RENDU

Samedi 21 Septembre 2013
Salle Municipale « Le Solarium »
Gradignan (Gironde)
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ASSEMBLEE GENERALE
RUGBY-ESPOIR-SOLIDARITE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013
SALLE MUNICIPALE « LE SOLARIUM » GRADIGNAN (GIRONDE)

MARIE DE GRADIGNAN :
MME ISABELLE JARDRY, (ADJOINTE AU MAIRE CHARGEE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE).
COMITE MEDICAL FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY :
DOCTEUR MAX LAFARGUE (MEMBRE COMITE MEDICAL FFR EN CHARGE DU SECTEUR FEDERAL).
DOCTEUR CHRISTIAN BAGATE (PRESERVATION DE L’INTEGRITE DU RUGBY ET LUTTE CONTRE LES
ADDICTIONS).
GMF ASSURANCES :
MR ALAIN PETIT.
CGA RUGBY :
MR JEAN-PIERRE COLONNA (PRESIDENT), MME CHRISTINE ARRAULT (SECRETAIRE).
IRME INSTITUT DE RECHERCHE DE LA MOELLE EPINIERE ET DE L’ENCEPHALE :
DOCTEUR JEAN-FRANCOIS PRADAT (MEMBRE CONSEIL SCIENTIFIQUE) GREGOIRE BARRIERE, MME
SOPHIE BLANCHO (CHEF DE PROJET).
COMITE TERRITORIAL COTE-D’ARGENT :
MRS JEAN-CLAUDE PELLETAN, JEAN-LOU GENESTAL, ROBERT ANTONIN, ANDRE COUP, PATRICK
DUFOURCQ, ALAIN DARQUIER, JEAN-PIERRE FEYTOUT, MARC MEMIN, ETIENNE MARTY, DOCTEUR
PATRICK SCHOENENBERGER.
PRESIDENTS COMITES TERRITORIAUX :
MRS PHILIPPE BARBE (COTE-D’ARGENT), JACKY LAURANS (PERIGORD-AGENAIS).
COMITE TERRITORIAL DU BEARN :
MR ALAIN SARRAUTE (REPRESENTANT).
COMITE TERRITORIAL ARMAGNAC-BIGORRE :
MR MICHEL GAUTE (VICE-PRESIDENT).
COMITE TERRITORIAL DE BRETAGNE :
MR JEAN-PAUL PARMENTIER (REPRESENTANT).
DIRECTEURS DE MATCHES ET DELEGUES SPORTIFS FFR :
MRS CLAUDE CARRERE (ARMAGNAC-BIGORRE), FRANCIS GARRIGOU (COTE-D’ARGENT),
DOMINIQUE CUBAYNES (LIMOUSIN).
AMICALE LES SIFFLETS DE COTE-D’ARGENT :
MRS JEAN-LUC VERGE (PRESIDENT AMICALE), CHRISTIAN LE REST.
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FONDATION ALBERT FERRASSE-FFR :
MME W ANDA NOURY, MRS JACQUES DUBOIS, DOCTEUR FRANCIS PAUL, GERARD PIFFETEAU, JEAN
ENEMAN, JACQUES DUBOIS, PIERRE FAVORIN.
GRANDS BLESSES :
MRS JEREMIE ANDRIEU, JEAN ARHANCET, ALEXANDRE BENZENET, PIERRE BERASTEGUY, PATRICE
BEZIAT, THIERRY BLAIS, DIDIER BOURET, JACQUES BUGARET, ERIC CAMOUSSEIGT, DANIEL CAU,
FREDERIC CAZES-CARRERE, OLIVIER COSTA, PHILIPPE CUBAYNES, JEAN-JACQUES DELMAS, LUDOVIC
GARCIA, CHRISTOPHE GIOLI, SERGE GROS, BERNARD HOURSIANGOU, SEBASTIEN JANY, DIDIER
LAGARDE, STEPHANE LABAUME, JEAN-YVES LAGARDERE, GUY LARVOL, MICHEL MARTICORENA,
FREDERIC MARCOS, JEAN-PIERRE MASSON, PHILIPPE MARTIN, TONY MOGGIO, CARLOS MORENCE
NEIVA, LUCAS PASTEAU, MICHEL PEDEBIBEN, DANIEL ROULET, THIERRY SUBRA, JEAN-RENE TALLET,
FRANCIS TRICOIRE.
AMICALE TOURNOI DES VI NATIONS :
MRS MICHEL DUBREUIL, JEAN FRECHES, GUY BENOSA, PASCAL PHILIPPART, MAX DEGENNE.
CLUB SPORTIF UNION BORDEAUX BEGLES :
MRS LAURENT ARMAND (ENTRAINEUR EQUIPE PRO) ALPHONSE MIRALLES (INTENDANT EQUIPE PRO).
CLUB SPORTIF R.C. BLOIS :
MRS JEAN-YVES LAURANCY, JOEL PICAUD, MME MARTINE PICAUD.
CLUB SPORTIF R.C. GRADIGNAN :
MRS PATRICE BRETTE (CO-PRESIDENT), PIERRE GRUSON (COMMUNICATION).
ASSOCIATION TONY SABOURIN TALON D’OR :
MME ISABELLE SABOURIN, MLLE ALEXANDRA SABOURIN.
ASSOCIATION LE GROUPORMO :
MMES GERALDINE TOURNON, ODILE RIVA (PARAPLEGIQUE), LILIANA TORRES, RACHILDA ZAROUILH,
AURELIE GRONDIN, MRS PATRICE TOURNON, MICHEL CALAS, MICHEL PETTERSCHMOULT, ROGER
LANZAC, DAVID LEBOURGEOIS.
MESDAMES :
MMES MARIE ARHANCET, LAURA ARHANCET, NATHALIE BLAIS, PAULETTE CUBAYNES, MONIQUE
ROULET, INGRID PARMENTIER, MARIE-CLAIRE HUTTER, VERONIQUE GIOLI, GENEVIEVE LAGARDERE,
FRANCOISE PICCINI, MARIE-NOELLE CUOMO, NATHALIE PALOMINO, HELENE GARCIA, GRACIEUSE
CASSOU, MAITE HORT, MARIE-JOE ANDRIEU, MARIE GRACIANETTE, FLORENCE PASTEAU, ISABELLE
RUIZ, ROSE-MARIE DELHORBE, CHRISTINE GUIBERT, CHRISTELLE REPIQUET, CAMILLE REPIQUET
(FILLE), SOPHIE DUBOURDIEU,
MESSIEURS :
MRS DIDIER ANDRIEU, CORENTIN LAGARDERE (FILS), FREDERIC PASTEAU, ROGER CASSOU, JEAN
GRACIANETTE, BRUNO DURET (PARAPLEGIQUE), JEAN-PIERRE DURET, FRANCIS HORT, GUY GARCIA,
CLAUDE GUIBERT, ARTHUR REPIQUET (FILS), PATRICK TURLAN, YVES CARMOUZE, LUCIEN OTAL, JOEL
ETIENNE, DAVID POUYAU, ETIENNE CANDEVAN, FRANCIS MONTANE, BAPTISTE MONTANE.
INVITES INTERVENANTS :
MR CHRISTOPHE GROLLEAU, ECRIVAIN « CAUSERIES AUTOUR DE L’ESPRIT D’UN VESTIAIRE DE RUGBY ».
MR PIERRE BERDINA, MME ESTHER BERDINA FAUTEUIL ELECTRIQUE MOBILYGO.
JOURNALISTE :
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FELIX CHIOCCA (JOURNAL RUGBY-MAG FFR) MME CAROLINE BLUMBERG (PHOTOGRAPHE).
PHOTOGRAPHE PRIVE :
MR CHRISTIAN COULY.
ARTISTE PEINTRE :
MR JEAN-LUC ET MME BRIGITTE LOPEZ.
Intervention Philippe CUBAYNES
Président Rugby Espoir Solidarité
Ouverture de la 17ème Assemblée Générale à 10h15

Madame l’Adjointe au Maire, Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers Amis,
- Je vous souhaite la bienvenue à tous, je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence
aujourd’hui, par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt porté à nos activités qui ont pour but de
regrouper les grands blessés du rugby auprès de ses adhérents, sympathisants, des familles, avec
le concours des dirigeants du rugby Français pour s’informer, parler de nos problèmes, trouver des
solutions sur notre devenir, en les aidant à affronter leur handicap afin qu’il puisse retrouver les
meilleures conditions de vie dans la dignité, la reconnaissance et de ne pas se sentir isolé.
- Si vous ne l’avez pas fait, pensez à vous inscrire sur le registre des présents, en indiquant vos
coordonnées nous comptabiliserons votre présence dans le but de vous adresser le compte-rendu
de cette Assemblée Générale.
- Tout d’abord, je tiens à excuser Pierre Camou, Président de la Fédération Française de Rugby,
comme à son habitude, il avait coché sur son agenda sa présence auprès de nous,
malheureusement, une obligation l’a contraint à un déplacement en province. Je suis persuadé
que les nombreuses personnalités de la FFR présentes à nos côtés répondront à vos questions.
- Egalement, je voudrais excuser, aussi Christian Garnier Trésorier Général de la FFR en
déplacement professionnel hors métropole et le Docteur Jean-Claude Peyrin Président du Comité
Médical FFR retenu à Marcoussis à une manifestation rugby sport santé, il a délégué le Docteur
Montalbanais Mac Lafargue en charge du secteur fédéral de le représenter aujourd’hui.
- Depuis notre dernière A-G du 21 avril 2012, notre association a été très éprouvée, nous avons
tous été plongés dans une immense peine et sommes encore bouleversés par les disparitions de
trois de nos amis anciens grands blessés, Christian, Gérard et Olivier.
- Je vais vous lire un courrier que nous ont adressé les parents d’Olivier :
Monsieur le Président de l’Association Rugby Espoir Solidarité et tout le Bureau, Monsieur le
Président de la Fondation Albert Ferrasse, Au Comité de Soutien comme il le fait chaque année,
Monsieur le Président Camou et les Instances Fédérales, A tous les Grands Blessés du Rugby et
leurs Familles, Aux personnes présentent à la 17ème Assemblée Générale,
Ses parents, sa sœur Pascale et ses nièces, touchés par la disparition de leur fils Olivier, ne
pouvons pas assister à cette rencontre que nous partageons ensemble avec les familles des
Grands Blessés du Rugby.
Pour nous, la journée ne serait que de la peine de ne pas voir Olivier avec nous.
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Merci de nous comprendre et mille excuses à Rugby Espoir Solidarité.
Pierre et Jeannine, des amis qui n’oublient pas les handicapés du rugby et leurs familles.
- L’Association leur a rendu à chacun un vibrant hommage sur notre site, nous leur devons le plus
grand respect, ils ont tous trois œuvré à défendre l’intérêt et à améliorer la cause des grands
blessés, ils étaient des garçons très attachants, nous garderons d’eux le souvenir des bons
moments passé ensemble, nombre d’entre nous les avons côtoyé, je vous demanderai de ne pas
les oublier :
- Le 15 juin 2012, nous quittait l’Ariégeois Christian Falcou, 59 ans, pilier au Stade Lavelanetien
Comité Midi-Pyrénées, blessé en 1977 à l’âge de 24 ans, il a été le 1er président de l’Association
Rugby-Amitié devenu Rugby-Espoir-Solidarité.
- Le 17 décembre 2012, le Haut-Garonnais Gérard Piccini, 53 ans, talonneur au R.C. Mont-StAignan Comité Normandie (étudiant universitaire), blessé en 1980 à l’âge de 21 ans. Le 24 avril
1986 il participa à la 1ère réunion de l’Association Rugby-Amitié. Ancien membre de la Commission
Solidarité de la Fondation Albert Ferrasse-FFR, Gérard a fait partie des tous premiers membres du
conseil d’administration lors de la création de la Fondation Albert Ferrasse-FFR en 1990, je
remercie son épouse Françoise qui avec beaucoup de courage est présente aujourd’hui auprès de
nous.
- Le 10 février 2013, le Catalan Olivier Puigsegur, 42 ans, talonneur du regroupement PontéillaPollestres-Canohes Comité Pays Catalan, blessé en 1990 à l’âge de 20 ans lors d’une ½ Finale
Championnat de France Juniors Danet, Olivier était le Secrétaire en exercice de Rugby Espoir
Solidarité.
- Lors du rapport moral présenté par Christophe Gioli le Secrétaire-Adjoint, celui-ci vous fera
l’énoncé de l’ensemble des personnes décédés appartenant à la famille du rugby et nous nous
recueillerons afin d’observer une minute de silence en leurs mémoires.
- Cette date de rentrée est inhabituelle pour organiser notre Assemblée Générale, aussi, je vous
dois des explications : calendrier rugbystique national, européens et mondial très chargé en mai et
juin dernier. Nous dépendons aussi de la municipalité Gradignanaise qui selon son planning de
réservation nous met gracieusement à disposition les confortables installations de la « Salle du
Solarium ». Aussi, je voudrais leur exprimer mes plus vifs remerciements d’avoir eu l’extrême
gentillesse de trouver une solution de remplacement d’un concert programmé dans cette salle le
même jour que notre Assemblée Générale. A cette occasion, je salue Madame Isabelle Jardry
Maire Adjointe Déléguée au sport et à la jeunesse qui nous fait chaque année l’honneur de sa
présence, nous l’écouterons dans un instant.
- Je souhaite la bienvenue à Monsieur Philippe Barbe, nouveau président du Comité Territorial de
Côte-d’Argent de Rugby élu depuis le 15 juin dernier, son comité nous apporte comme la mairie
Gradignanaise un remarquable soutien depuis maintenant 11 années.
- Nous avons le plaisir d’accueillir les caméras de France 3 Aquitaine et son journaliste sportif
Edmond Lataillade un Basque passionné de rugby depuis sa tendre enfance, il joue le rôle
d’homme de terrain pendant les matchs de Pro D2 rediffusés par France 3 régions
- L’IRME, l’institut pour la recherche sur la moelle épinière et l’encéphale a mis notre association à
l’honneur dans son magazine « La Lettre de L’IRME » numéro 40 de décembre 2012, le
rugbyman-entraineur du Stade Toulousain William Servat soutient cette organisme en parrainant
l’IRME. Je remercie le Docteur Pierre-François Pradat, le Grégoire Barrière et Madame Sophie
Blancho Chef de Projet d’avoir accepté notre invitation, ils prendront la parole tout à l’heure pour
nous éclairer sur l’avancement des travaux qui suscitent auprès de nous tous beaucoup d'espoirs
et d'attentes.
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- En mars 2013, deux Bretons du pays Vannetais passionnés de rugby, ont décidé de reverser à
Rugby Espoir Solidarité les droits d’auteurs d’un livre qu’ils ont écrit ». L’un deux, Christophe
Grolleau ici présent nous en parlera.
- La construction du grand stade propre à la fédération française de rugby sur le site d’EvryEssonne / Ris-Orangis/ Bondoufle bat son plein pour l’horizon 2017. Comme l’exige la loi pour les
lieux recevant du public, de nombreuses places de stade et d’aménagements divers seront dédiés
aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite. Certes, il est vrai devant le handicap, nous
sommes tous égaux grands blessés du rugby, malades ou accidentés de la vie courante.
Néanmoins, j’émets le vœu aujourd’hui auprès de vous et des instances fédérales du rugby que
les grands blessés de notre famille qui souhaiteront se rendre dans cette enceinte sportive, je dis
bien à titre personnel, pourront prétendre à bénéficier de place de stade avec emplacement de
qualité pour eux et leurs accompagnateurs.
- Il est très réconfortant pour les pratiquants, les familles et président de club, de savoir que les
joueurs sont maintenant très bien assurés et que des mesures de prévention ont été mises en
place depuis plusieurs saisons pour la sécurité du joueur.
Comme le prétende certains dirigeants de clubs, le tarif de la licence-assurance coûte toujours trop
cher, jusqu’au jour où on en n’a vraiment besoin, rassurez-vous, le cout des licences en handball
sport d’équipe ou en judo sport individuel sont aussi onéreuses.
Lors de la renégociation du nouveau contrat d’assurances FFR pour la période 2012-2016,
plusieurs sociétés contactées, une seule réponse, le capital forfaitaire de la licence fédérale a été
porté depuis la saison sportive 2012 / 2013 à 4 500 000 € pour une indemnisation revenant au titre
de la garantie « accidents corporels » selon le déficit fonctionnel permanent compris de 40 à 100
%. En plus, si l’on souscrit individuellement l’assurance complémentaire (non obligatoire) un capital
forfaitaire de 1 500 000 € vient s’ajouter au capital de l’assurance fédérale.
- Je vais vous retracer brièvement les principaux moments de représentation de notre association
depuis que nous nous sommes quittés, vous avez pu en découvrir certains en ligne sur notre site :
•

Le 29 Avril 2012 : Participation aux finales Régionales du Comité Territorial du Limousin au
Stadium de Brive La Gaillarde.

•

Le 6 Mai 2012 : Invitation par l’Association Michel Bendichou et Colomiers Rugby à la
rencontre Colomiers Rugby / Macon ¼ de Finale Fédérale 1, avec lors du repas d’avant-match
l’organisation d’une tombola au profit de notre Association et de la Fondation-FFR. Très ému,
ce jour-là, date anniversaire de mon accident. Franck Vuilbert ancien joueur de Colomiers
devenu paraplégique à la suite d’un accident de la circulation trajet (stade/domicile) adhérent à
R-E-S a participé à cette journée. Thierry Subra blessé marchant adhérent à R-E-S
organisateur de cette tombola nous en dira plus tout à l’heure.

•

Le 26 Mai 2012 : Invitation au 4ème Tournoi de Rugby Loisir organisé par Rugby Roc à
Rocamadour, remise des récompenses aux équipes, le lendemain dimanche, messe avec la
bénédiction des maillots des clubs à la basilique de Rocamadour qui intégreront la Chapelle
Notre Dame de l’Ovalie.

•

16 Juin 2012 : Assemblée Générale Comité Territorial de Rugby du Limousin.

•

30 Juin 2012 : Invitation au Congrès de la FFR à la Baule Les Pins.

•

28 Octobre 2012 : Invitation par l’association Groupormo à la 5ème édition de la Foire d’Oc à
Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), Patrice Tournon, son emblématique Président
accompagné de bénévoles interviendra dans le courant de la matinée.
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Pour l’année 2013 :
•

19 Janvier : dans un palais des sports comble, j’ai donné le coup d’envoi de la rencontre rugby
XIII fauteuil opposant les Diables de Cahors (champion de France 2012) contre les Dragons
Catalans de Perpignan (champion de France 2013).

•

17 Mars : Invitation par le Comité Territorial de Rugby du Limousin à la rencontre internationale
France / Ecosse (moins de 20 ans) au stadium de Brive La Gaillarde, à cette occasion j’ai eu
plaisir à faire la connaissance de Lucas Pasteau grand blessé du C.A. Brive Corrèze Limousin,
nous avons passé une excellente journée ensemble.

•

17 Mars : L’Association Michel Bendichou et Colomiers Rugby ont organisé leur traditionnelle
tombola lors du repas d’avant-match opposant Colomiers Rugby / Le Lou Lyon avec ses
joueurs vedettes Lionel Nallet et Sébastien Chabal. Franck Vuilbert ancien joueur de Colomiers
et Tony Moggio grand blessé du Comité Midi-Pyrénées ont participé à cette journée.

•

16 Avril : Participation à la 1ère étape Rocamadour-Carlucet (15km) de la « Transhumance en
Quercy » afin d’accompagner 2000 brebis à lunettes sur les chemins de l’estive. j’ai été
véhiculé dans une joëlette chaise à porteur équipée d’une roue centrale à suspension tout
terrain. A l’issue du repas pique-nique, avant de reprendre notre périple, il m’a été donné un
micro afin de m’exprimer sur mes activités auprès des grands blessés.

•

8 Avril : Participation à la soirée dinatoire de remise officielle des bénéfices aux associations de
la 5ème édition de la Foire d’Oc à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) en présence des
partenaires, des autorités et des bénévoles.

•

1er Mai : Participation aux Finales Régionales du Comité Territorial de Rugby du Limousin.

•

20 Mai : Lundi de Pentecôte, Invitation à la Chapelle Notre Dame du Rugby à Larrivière SaintSavin (Landes) participation à la journée du souvenir en mémoire des joueurs et dirigeants
disparus. A ce propos, Monsieur Gaston Dubois, Président des Amis de la Chapelle Notre
Dame du Rugby a ouvert dans le registre des mémoires des pages dédiées aux grands
blessés disparus. Etaient présents : le Landais grand blessé Bernard Hoursiangou notre
webmaster à l’Association et Benoit Dauga pour la Fondation Ferrasse.

•

Les 8 et 9 Juin : Tournoi national moins de 11 ans challenge « souvenir Tony Sabourin »
organisé par l’association « Tony Sabourin Talon d’Or » à Chauray (Deux-Sèvres).
Participation de Thierry Blais Trésorier Adjoint de R-E-S grand blessé du Comité PoitouCharentes, nous en reparlerons tout à l’heure avec Thierry et les responsables ici présents de
cette association.

•

25 Mai : Participation au 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 qui intégreront la Chapelle St-Louis de
l’Ovalie.

•

15 Juin : Invitation à participer à l’assemblée Générale du Comité Territorial de Rugby du
Limousin, Le Président Jean-Jacques Gourdy m’a donné la parole pour une intervention.

•

22 Juin : Participation au Congrès de la FFR à Hyères Les Palmiers.

- Lors de notre Assemblée Générale en 2009, nous avions reçu Pierre Berdina, il nous avait
présenté le site internet qu’il a créé « andy.fr » et remis aux grands blessés le guide du Petit Futé
de la France accessible Handitourisme 2008/2009. Aujourd’hui, Patrice interviendra pour nous
présenter le fauteuil roulant électrique MobilYGO.
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- Le Girondin Gérard Piffeteau est fort connu dans le monde de l’ovalie, journaliste au journal MidiOlympique, également, il gère la communication à la Fondation Albert Ferrasse-FFR. De part ses
connaissances, nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui, parmi nous Laurent Armand (ancien
talonneur du CABBG, Montpellier, Stade Bordelais), entraîneur des avants de l’équipe Pro de
l'Union Bordeaux-Bègles, malheureusement, Laurent a connu lui aussi le handicap non sur le
terrain, il a été victime le 2 janvier 2012 d'un accident vasculaire cérébral à son domicile, il est
accompagné du dirigeant Alphonse Mirallès intendant de l’équipe Pro. Tous nos vœux de
meilleure santé à Laurent et de réussite sportive aux joueurs de l’U.B.B qui joue aujourd’hui à
18h30 au Racing Métro 92.
- Je ne voudrais pas non plus oublier que nous sommes sur les terres du club local le R.C.
Gradignan, son Co-Président Patrice Brette et Pierre Grusson responsable Communication nous
font le plaisir d’assister à notre Assemblée Générale.
- Enfin, en clôture de cette studieuse matinée, l’apéritif nous sera offert par Monsieur Laurent
Julien, retraité de la Maison Pernod Entreprise, le service sera assuré par des membres du Comité
Territorial de Côte d’Argent.
- Ensuite, nous passerons à table, Jean-Jacques notre traiteur « Paëlla Tradition » nous a
concocté un excellent déjeuner.
- L’animation musicale sera réalisée par la fameuse « Band’A Léo » de Léognan.
- En conclusion, je remercie les membres du bureau de R-E-S qui m’entourent à faire vivre du
mieux que possible notre association. Gérer une association prend beaucoup de temps et
d’énergie alors je ne voudrais pas oublier ma maman Paulette qui vient de fêter ses 90 printemps
avec bon pied bon œil, mon frère jumeau Dominique et Marie-Claire ma compagne, sans eux je ne
pourrais pas faire tout cela.
- Merci à vous tous de votre attention et confiance, je vous souhaite de passer auprès de nous une
excellente 17ème Assemblée Générale.
Intervention de Madame Isabelle JARDRY
Adjointe au Maire de Gradignan - Chargée des Sports et de la Jeunesse

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Au nom de Monsieur le Maire, Michel Labardin, et de toute l'équipe Municipale, je suis honorée de
vous accueillir sur notre territoire de Gradignan pour l'assemblée Générale de votre association
Rugby Espoir Solidarité.
Cette année 2013 a en quelque sorte un air de date anniversaire pour moi, puisque c'est la
dixième année aujourd'hui que notre ville vous accueille dans cette salle du Solarium pour votre
Assemblée Générale et la dixième année que je suis moi-même à vos côtés pour représenter
notre municipalité et apporter notre soutien au combat indispensable que vous menez dans ta
prévention et la réparation des accidents sur le terrain.
Nos actions menées en faveur du handicap sont communes et restent une priorité dans
l’élaboration de tous nos projets pour faire que chacun puisse prétendre à la même accessibilité
dans sa vie au quotidien. Chaque année depuis 10 ans, nous découvrons ici même l’avancée faite
en matière de recherche médicale, de soutien financier apporté aux grands blessés du rugby et de
nouveaux matériels élaborés pour améliorer leur autonomie.
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Bien évidemment, beaucoup de choses restent encore à faire mais cette conscience collective et
l’énergie déployée par tous portent peu à peu leurs fruits et illustrent bien les valeurs d'espoir et de
solidarité que porte votre association.
Cette année 2013 est aussi celle qui verra la reconstruction des tribunes de notre club de Rugby le
Rugby Club Gradignanais. Nous avons posé officiellement Ia première pierre il y a quelques
semaines en présence des présidents et Vice-Présidents du Comité Côte-d'Argent et l'achèvement
des travaux devrait avoir lieu en fin d'année. 300 places en tribune au couleur du RCG et en rezde-chaussée de cet édifice recouvert d'un bardage bois, près de 400m2 pour les vestiaires,
douches, infirmerie, salles de réception et de stockage. En outre, ces tribunes seront en totale
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite puisqu'elles seront équipées d'un ascenseur.
Une belle réalisation que je vous invite donc à venir découvrir en 2014.
Mais pour l'instant place à la découverte de l'avancée des travaux menés par votre association.
Je vous souhaite à tous une excellente journée solidaire et conviviale comme chaque année.
Intervention de Philippe BARBE
Président Comité Territorial de Rugby de Côte-d’Argent
Mesdames, Messieurs, bonjour, tout d’abord, je voudrais vous dire que les membres du comité
Territorial de Côte-d’Argent sont sensible à la douleur des joueurs et familles victimes d’accidents
de jeu graves, nous respectons le travail que vous faites à longueur d’année et ce depuis de
nombreuses années pour rendre une vie meilleure et je vous en félicite.
Vous avez dit que maintenant les assurances permettent une meilleure couverture, malgré les
réticences de certains dirigeants de clubs qui les trouvent toujours un peu cher.
Pour mieux aider nos amis dans la peine, sachez que nous dirigeants ont été parfaitement
conscient en sachant toutefois que ce n’est pas suffisant pour gommer la peine, l’empêchement de
réaliser ce que l’on a envie de faire. Nous dirigeants du Comité Côte-d’Argent nous sommes très
proches de vous, je ne suis pas un spécialiste des discours longs, nous sommes là de tout cœur
avec notre âme, notre sensibilité et toute notre volonté à vous aider au plus loin dans vos travaux.
Lecture par Jean ARHANCET
message de Monsieur Henri GATINEAU
Vice-Président Fondation Albert FERRASSE-FFR
Avant de vous commenter mon intervention, je vais vous lire un message que m’a transmis
Monsieur Henri Gatineau qui s’excuse de son absence aujourd’hui auprès de nous.
Chers Amis, la tradition voulait jusqu’à l’an dernier où j’ai subi un premier empêchement que je
sois porteur du message d’amitié de notre cher Albert Ferrasse.
La roue tourne, l’ordre des facteurs est inversé, c’est l’Ami Jean qui aura mission de vous
transmettre le mien. Il sera bref !.
Je veux simplement vous notifier le regret qui est mien de ne pouvoir partager l’instant présent tout
de fraternité. Ensuite, je veux vous dire combien ma philosophie de vie a évolué depuis que je suis
à votre contact permanent, quelle est mon admiration pour vous et vos familles.
En conclusion je veux vous assurer de mon attachement à une cause que je continuerai de servir
tant que la vie me le permettra. Merci de votre bienveillante attention.
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Intervention de Jean ARHANCET
Président Fondation Albert FERRASSE-FFR
Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Elus, Mesdames et
Messieurs, Chers Amis,
La Fondation Albert Ferrasse-Fédération Française de Rugby est heureuse d'être présente à cette
Assemblée Générale qui est avant tout un moment privilégié de retrouvailles pour tous les blessés
et leurs familles venus de tous les horizons.
Nous sommes ensemble pour partager solidairement, dans une atmosphère qui doit mêler le
sérieux des travaux et la convivialité.
Ainsi, cette matinée restera un moment d'échange indispensable entre tous les intervenants de la
vie quotidienne d'un Grand Blessé.
Les années 2012 et 2013 ont été marquées par la disparition de nos amis, Christian, Gérard, et
Olivier, tous les trois tétraplégiques, ils laissent un grand vide, le livre de leur vie se ferme ainsi. Ils
ont toujours été à nos côtés pour défendre la cause des grands blessés. Nous ne les oublierons
pas. Cela nous ramène à une dure réalité : la vie à un début, mais hélas aussi une fin. Le plus
important c'est ce l'on a fait de son existence.
La Fondation s'investit et reste extrêmement attentive à toute action de prévention, domaine dans
lequel nous fondons beaucoup d'espoirs et qui me paraît peut être insuffisamment développé dans
le rugby des villages.
Le secteur professionnel est très peu touché par les blessures graves, sans doute, grâce au suivi
médical et à la préparation physique.
La sécurité reste un axe prioritaire de la politique fédérale et donc, elle entend poursuivre et
développer ses actions de sensibilisation, de prévention et de formation, notamment avec
l'organisation de « journées sécurité » comme aujourd'hui, la mise en place de protocoles de
recherche médicale, le développement d'un réseau national de médecins spécialistes, la création
d'une « académie des premières lignes ».
La politique menée par la Fédération Française de Rugby est symbolisée par le slogan : « je joue
la sécurité », afin d'éviter que ne se produise des accidents graves, mais aussi plus globalement
toutes sortes d'accidents. Y a-t-il relation de causes à effets ? Une nette baisse des accidents sur
les terrains a été constatée lors de la saison 2012/2013. On ne peut que s'en réjouir.
La Fondation doit aussi jouer un rôle important dans le maintien du lien social et s'impliquer dans
la lutte contre l'isolement que rencontrent les blessés. Créer la chaîne de l'amitié, encourager la
participation car dans la solitude comme dans les autres formes d'exclusions il faut savoir offrir
avant de recevoir.
Dans le difficile contexte actuel il apparaît une certitude : comme hier, les valeurs portées et les
actions menées par la fondation sont toujours d'actualité et plus que jamais nécessaires.
Le but de notre Fondation n'est pas uniquement de répondre aux demandes dans le cadre de la
Solidarité, mais aussi, d'aider les Grands Blessés du Rugby à affronter leur handicap et leur
permettre de parler de leurs difficultés afin qu'ils ne se sentent pas isolés.
Tous les membres de votre Fondation se tiennent à votre écoute, ils pensent pouvoir toujours
trouver une aide et une solution à chacun de vos problèmes pour sortir d'une impasse.
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Chacun d'entre nous doit avant tout penser au bien-être de tous plutôt qu'à son confort personnel.
Ensemble nous serons toujours plus forts. C'est un peu comme au sein d'une équipe de rugby, il
vaut mieux être quinze copains solidaires sur un terrain plutôt que d'avoir deux ou trois vedettes
dans l'équipe.
Hier est de l'histoire, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau !.
Intervention de Michel DUBREUIL
Président Amicale du Tournoi des VI Nations
Monsieur le Président, Madame le Maire, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, Chers
Amis,
L’Amicale du Tournoi des VI Nations a vécu avec vous trois grands moments au cours de la saison
passée :
En octobre à Agen, au siège du Comité du Périgord Agenais où Jacky Laurans, Jean Arhancet et
Wanda Noury nous ont accueillis à l’issue d’une réunion de la Fondation. Nous avons partagé
l’émotion ; le recueillement et la convivialité dans la salle Albert Ferrasse et sous le soleil autour de
sa dernière demeure où nous avons déposé une plaque souvenir.
En février à Paris où nous avons accueilli pour le match France / Pays de Galles, Lionel Teyssier
et Ludovic Garcia du Comité de Provence qui ont été entourés des cadets béarnais que nous
avions invités aussi à cette occasion. Le match ne restera pas dans nos mémoires, mais la soirée
elle le restera très longtemps
Et puis en février encore, par la pensée, la présence et les écrits avec sa famille nous avons vécu
la disparition de votre secrétaire général, mon ami personnel, Olivier Puigsegur.
Puisse d’ailleurs où il est parti, être encore meilleur et plus beau que dans ses rêves. Carpe diem
Olivier !.
Donc en 2014, comptez encore sur nous. Mes amis Aquitains ici présents, Pierre Favorin et moi
serons heureux d’accueillir deux d’entre vous à l’occasion de France / Angleterre avec les cadets
du Languedoc.
Longue vie à Rugby Espoir Solidarité mon cher Philippe !.
Intervention Christophe GIOLI
Secrétaire Adjoint Rugby Espoir Solidarité
LECTURE RAPORT MORAL
Madame l’Adjointe au Maire, Mrs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers
Amis,
Avant de relater avec vous ce rapport moral concernant la période d’activité du 21 avril 2012 à ce
jour, j’aurai une pensée pour notre ami Olivier le secrétaire générale qui se serait fait une joie
d’être parmi pour présenter ce rapport.
De nouveaux blessés sont venus malheureusement rallonger la liste, nous leur souhaitons dans ce
difficile combat une récupération fonctionnelle la meilleure possible, certains d’entre eux sont des
véritables miraculés en récupérant bien physiquement
Blessés au cours de la Saison Sportive 2011-2012 :
11

•

Florian GAUDIN DELRIEU, 24 ans, Centrale Parc (Centrale Paris Anciens Rugby Club) Comité
Ile de France.

•

Stéphane LEGER, 42 ans, S.O. Rosny Sous-Bois (club vétérans vieux crampons) Comité Ile
de France.

Blessés au cours de la Saison Sportive 2012-2013 :
•

Jonathan NABOULET, 19 ans, C.A. Prat-Bonrepaux, Comité Midi-Pyrénées.

•

Timothé EICHENLAUB, 20 ans, R.C. CRillieux La Pape Comité Lyonnais..

•

Sliman OUERTANI, moins de 19 ans, junior Phliponeau rassemblement Seilh-FenouilletBlagnac, Comité Midi-Pyrénées.

Décès Terrains :
Nous sommes attristés par les nombreux décès terrains dus à des arrêts cardio-respiratoires :
•

Thomas RUHLMAN, 18 ans, joueur R.C. Garches Comité Ile de France.

•

Sylvain COQUET, 26 ans, U.S. L’Albenc-Rive Gauche, Comité des Alpes.

•

Thomas LESHAURIES, 18 ans, joueur Entente Pouillon-Habas-Labatut, Comité Côte-BasqueLandes.

•

Loïc PENVERN, 16 ans, joueur R.C. Courbevoie Comité Ile de France.

Personnes Décédées :
•

Monique FAQUERET, 76 ans, maman de Christine Arrault Secrétaire à CGA Rugby.

•

Christian FALCOU, 59 ans, grand blessé Stade Lavelanet Comité Pyrénées.

•

Florian BOURGEOIS, 26 ans, joueur R.C. Orléans de l’équipe de France Militaire et de la
Sélection du XV du Pacifique.

•

Cédric DESCAILLOT, 42 ans, ancien international amateur, R.C. Dijon Comité Bourgogne.

•

Roland LIEVREMONT, 72 ans, ancien joueur E.S. Argelès Sur Mer patriarche de la fratrie
Lièvremont.

•

Marc GUILLAUME, 51 ans, journaliste présentateur de l’émission France 3 Sud Rugby
Magazine qui avait réalisé de nombreux reportages sur les grands blessés.

•

Gérard PICCINI, 53 ans, grand blessé R.C. Mont-St-Aignan Comité Normandie.

•

Christian VIVIES, 62 ans, ancien joueur international, S.C. Rieumes Comité Midi-Pyrénées.

•

Pascale FARABET-DEGUIN, 50 ans, ancienne joueuse E.S. Bruges, Directeur de match,
Membre élue au Comité Directeur de Côte-d’Argent.
Eric BECHU, 53 ans, ancien joueur U.S. Colomiers, entraineur Montpellier Hérault Rugby.

•
•

Olivier PUIGSEGUR, 43 ans, grand blessé ancien joueur regroupement Pontéilla-PollestresCanohes Comité Pays Catalan.

•

Samueli NAULU, 30 ans, joueur Fidjien, U.S. Bergerac Comité Périgord-Agenais.
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•

Robert SORO, 90 ans, ancien joueur international F.C. Lourdes Comité Armagnac-Bigorre.

•

Serge MERICQ, 75 ans, S.U. Agen ancien international Comité Périgord-Agenais.

•

Jean-Louis MAZAS, 76 ans, ancien joueur S.U. Agen Comité Périgord-Agenais.

•

Serge MARZULLO, 70 ans, ancien arbitre, membre de la CCA, responsable des désignations
arbitrales FFR, ami des grands blessés, fidèle donateur.

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.
Naissance :
En Japonais « Anaé » désigne la fleur, symbole de pureté et de douceur, une adorable petite fleur
prénommée « Anaé » est née le 26 juin 2012, elle comble de bonheur ses heureux parents Audrey
HERBAUT et l’Ariégeois Jérôme COURNEIL, paraplégique du Comité Midi-Pyrénées, joueur de
l’équipe de France handi-basket. Nous adressons tous nos vœux de bonheur et de prospérité à
« Anaé » et nos amicales félicitations à ses parents.
Médailles F.F.R Grands Blessés :
•

Jean-Michel SUAU, Comité Provence, médaille de Vermeil.

•

Bernard HOURSIANGOU, Comité Côte-Basque Landes, médaille d’Argent.

•

Dominique QUINTIN, Comité Ile de France, médaille de Bronze.

•

Rébia TILDJANE pour son dévouement auprès de son fils Brahim TILDJANE, Comité MidiPyrénées, médaille de Bronze.

Distinction Nationale :
Notre ami Benoit DAUGA, qui a été grand blessé du rugby, ancien capitaine du XV de France,
joueur et ancien président du Stade Montois de 2003 à 2007, membre du Comité Exécutif de la
Fondation Ferrasse/FFR, a été élevé au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur. Cette
récompense lui a été remise à Mont de Marsan au « Château Nahuques » par Monsieur Alain
JUPPE au cours d'une manifestation à laquelle participaient plusieurs anciens internationaux ainsi
que Jean ARHANCET, Président de la Fondation Albert-Ferrasse FFR. Nous adressons toutes
nos sincères félicitations à Benoit pour cette distinction amplement méritée.
Deux Grands Blessés du Rugby aux Jeux Paralympiques de Londres :
Adrien CHALMIN, comité d’Auvergne et Christophe COROMPT, comité du Lyonnais, ont été
sélectionnés dans la délégation française participant aux Jeux Paralympiques de Londres du 29
août au 9 septembre 2012. Ces deux grands blessés du rugby sont membres de l'équipe de
France de rugby fauteuil dont Adrien en est le capitaine. Rugby Espoir Solidarité adresse ses
sincères félicitations à ces sportifs de haut niveau.
Les Droits d’Auteurs d’un Livre au Profit de R-E-S :
Nous saluons l’initiative de deux Bretons Messieurs Georges GAUTHIER et Christophe
GROLLEAU de reverser à Rugby Espoir Solidarité les droits d’auteurs d’un livre qu’ils ont écrit et
intitulé « Causeries autour de l’esprit d’un vestiaire de rugby ». Après avoir pris connaissance de
cet ouvrage, les membres du bureau de notre association ont donné leur accord et autorisé
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l’utilisation de notre logo. Les auteurs ont rédigé le texte suivant : « Ce livre est dédié à ceux dont
le match s'est arrêté prématurément et qui n'ont pas pu revenir dans le vestiaire ». Les personnes
qui seraient intéressé de faire l’acquisition de ce livre, vous pouvez le commandez directement au
format papier sur le site de notre association chez l’éditeur « Société des Ecrivains ».
Remerciements :
•

Notre journal « Liaison » parait régulièrement chaque trimestre, il est adressé à tous nos
adhérents à jour de cotisation, merci à son rédacteur Guy LARVOL grand blessé pour son
travail considérable.

•

Bernard HOURSIANGOU notre webmaster pour la gestion de notre site riche en information.

•

A la Fédération Française de Rugby pour les invitations week-end aux matchs du XV de
France et à la Finale du Top 14 Orange qui nous permettent de côtoyer les joueurs, en passant
des moments inoubliables dans les coulisses d’une rencontre internationale. Pour le cadeau de
fin d’année offert à chaque grand blessé et le tirage avec publipostage de notre journal
« Liaison ».

•

A l’Amicale du Tournoi des VI Nations qui invite depuis 1991 deux grands blessés à une
rencontre internationale suivie de la soirée Solidarité au siège « le Mercure Tour Eiffel
Suffren ». Merci à son Président Michel DUBREUIL, à Pierre FAVORIN et toute l’équipe
d’amicaliste pour ces week-ends Parisiens.

•

A la Fondation Albert FERRASSE-FFR, qui à l’occasion des fêtes de Noël nous gâte en
régalant nos papilles avec toujours l’appréciable colis gastronomique.

•

Au groupe GMF-AZUR pour bouteille de Bordeaux « Amiral Château Beychevelle » St-Julien
qui agrémente notre colis de Noël.

•

Au Comité Territorial de Côte-d’Argent pour les savoureux vins des vignobles du Bordelais qui
sont offerts pour notre déjeuner,

•

La générosité de l’artiste-peintre Blagnacais Jean-Luc LOPEZ pour ses remarquables toiles
offertes qui n’ont pas eu le temps de mettre en ligne sur notre site pour une vente au profit de
notre association, qu’elles trouvaient preneur.

•

Monsieur Laurent Julien qui nous offre l’apéritif Pernod.

•

A notre traiteur, « Paëlla Tradition » Jean-Jacques CHABRUT et son équipe qui nous concocte
la restauration de cette journée.

•

Monsieur Stéphane GARCIA, le Président de la Band’A Léo pour l’animation musicale.

•

Et enfin, à nos généreux et fidèles donateurs, vous les adhérents, les associations qui nous
soutiennent depuis de nombreuses années :

- Le Groupormo, Michel Bendichou et Colomiers Rugby, Tony Sabourin Talon d’Or, Les Sifflets de
Côte d’Argent, l’Open Vert et Blanc, le Comité CD41 du Loir-et-Cher, les Comités Territoriaux de
Bourgogne et Bretagne, les clubs du R.C. Blois (Comité du Centre), le R.C. Billère ASPTT-Lescar
(Comité Béarn), le R.C. Papillons Lanzagais (Comité Limousin), etc.
Avant de conclure, je lance un appel aux grands blessés, vous êtes tous équipés en informatique,
alors investissez-vous en nous envoyant des infos, des articles…les sujets ne manquent pas,
faîtes nous partager vos expériences, activités, voyages, joies, peines et autres, il faut aider notre
rédacteur Guy LARVOL à boucler chaque trimestre son numéro du journal « liaison.
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Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite à tous une excellente A-G 2013.

Intervention Jean ARHANCET
Trésorier Général Rugby Espoir Solidarité
RAPORT FINANCIER
Année 2012 (17ème Année) état de l’exercice 2012 du 01/01/2012 au 31/12/2012

LES RECETTES

MONTANT

Cotisation Blessés 2012
Cotisation Sympathisants Extérieurs 2012

4 585,00 €
4 340,00 €

Cotisation Clubs 2012

1 150,00 €

Cotisation Comités 2012
Dons
Produits Boutique (polos, ballons)
Aide Exceptionnelle FFR
(frais déplacement grands blessés A-G 2012)

TOTAL DES MOUVEMENTS

LES DEPENSES

Fonctionnement
Assemblée Générale 2012
Frais Déplacement Grands Blessés A-G 2012
Frais Déplacement Manifestation R-E-S
Evènements (décès, mariage)

TOTAL DES MOUVEMENTS

BALANCE GENERAL

775,00 €
9 390,00 €
1 089,00 €
12 000,00 €

33 329,00 €

MONTANT

2 290,71 €
9 571,58 €
6 640,90 €
784,64 €
1 285,00 €

20 572,83 €

+ 12 756,17 €
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Intervention Daniel ROULET
Secrétaire Adjoint Fondation Albert FERRASSE-FFR
RAPPORT INVITATIONS GRANDS BLESSES
MATCHS INTERNATIONNAUX ET FINALE TOP 14 ORANGE

Les grands blessés du rugby retenus pour assister aux matchs de la Tournée d’Automne 2012, du
Tournoi des VI Nations 2012 et à la Finale du Championnat de France Top 14 Orange Saison
2012-2013.
En tant qu’invités de la Fédération Française de Rugby au Stade de France et de l’Amicale du
Tournoi des VI Nations, permettant à chacun d’entrer un jour dans les coulisses d’un grand match :

INVITATIONS FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY :
FRANCE – AUSTRALIE le 10/11/12

- Lucas PASTEAU - Comité Limousin
- Antoine CASTELLA - Comité Armagnac Bigorre

FRANCE – SAMOA le 24/11/12

- Philippe GRUFFAZ - Comité des Alpes
- François BARTHE - Comité des Pays de la Loire

FRANCE – GALLES le 09/03/13

- Cédric BUOSI - Comité Midi-Pyrénées
- Tony MOGGIO - Comité Midi-Pyrénées

FRANCE – ECOSSE le 16/03/13

- Virgil VERON - Comité Midi-Pyrénées
- Laurent CHABERT - Comité Lyonnais

FINALE TOP 14 ORANGE le 01/06/13

- Régis LAMURE - Comité Lyonnais

INVITATION AMICALE TOURNOI DES VI NATIONS :
FRANCE – GALLES le 09/03/13

- Ludovic GARCIA - Comité Provence
- Lionel TEYSSIER- Comité Provence

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire ou demande de places
personnelles.

Daniel ROULET
Responsable Invitations Grands Blessés
Fondation Albert FERRASSE- FFR
Place de la Rosière
63950 SAINT-SAUVES D’AUVERGNE
Tél. 04 73 81 01 61 – Port. 06 81 26 82 28
E-mail : roulet.daniel@wanadoo.fr
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Intervention Docteur Christian BAGATE
Le Docteur Bagate
devant de
s’absenter
pour du
raison
familiale
au cours
deles
la matinée,
le Président
Préservation
l’Intégralité
Rugby
et Lutte
Contre
Addictions
Philippe Cubaynes la donna la parole : Bonjour à tous chers amis, c’est un bonheur renouvelé
d’être parmi vous, je ne manquerai pour rien au monde ces moments de rassemblements. Cela fait
17 ans depuis le Centre de Rééducation de la « Tour de Gassies » que je participe auprès de
vous, grâce à Michel Labardin Maire de Gradignan et Isabelle Jardry Adjointe au Maire, nous
avons maintenant ces belles installations du « Solarium » ou nous nous retrouvons régulièrement.
Le Président Philippe Barbe a dit tout à l’heure que le comité Côte-d’Argent est particulièrement
fier et solidaire d’être avec vous en vous apportant son aide, c’est bien peu par rapport à plein de
choses. Je le dis, la première fois que je suis intervenu devant vous, vous êtes plus grand assis
que nous debout.
Au niveau de la Fédération Française de Rugby faire qu’il n’est plus de grand blessé, le comité
médical que j’ai présidé pendant 12 ans a essayé de faire de la sorte avec notamment le certificat
médical attestant aucune contre-indication à la pratique du rugby aux postes de première ligne. On
a essayé de diminuer le nombre de blessés, ensuite avec mon successeur actuel le Docteur JeanClaude Peyrin et son représentant aujourd’hui mon ami le Docteur Max Lafargue, nous avons
travaillé sur le k-o avec perte de connaissance, la partie cardiaque et sur tous les grands projets.
Actuellement, ce qui est important pour vous c’est comment demain on pourra réparer ce qui est
inéluctable, ça c’est l’IRME qui est en train d’y travailler dessus, il y a beaucoup d’espérance, je
vous demande simplement d’avoir une grande confiance en demain. Je vous remercie de votre
attention et amitié.
Intervention Bernard HOURSIANGOU
Webmaster - Association Rugby Espoir Solidarité
Depuis notre dernière assemblée générale, nous avons eu malheureusement trop souvent à vous
annoncer de mauvaises nouvelles, et croyez bien que j’aurais préféré alimenter notre site
différemment.
Sur un plan technique, notre hébergeur nous a alertés à plusieurs reprises d’un trafic
anormalement élevé, notamment en juin et juillet dernier. Par exemple, au mois de juin, plus de
690 000 pages ont été consultées (avec un pic à 230 000 en un jour) alors que la moyenne
mensuelle se situe plutôt autour de 7 000 à 8 000 pages. Apparemment, il ne s’agissait pas d’une
action malveillante mais, en accord avec Philippe, nous avons modifié notre contrat d’hébergement
de façon à ne plus courir le risque d’un blocage du site. Cependant, je vous rassure, même si le
coût a été multiplié par un peu plus de 2.5, le budget de notre association ne devrait pas s’en
trouver trop affecté puisque l’hébergement annuel s’élève à un peu moins de 29 €.
Pour la construction du site, j’ai quelques soucis avec le navigateur Internet Explorer qui affiche les
pages correctement, mais avec quelques différences par rapport aux autres navigateurs les plus
connus : Firefox, Chrome, Opéra ou Safari. Je vais m’efforcer de trouver une solution à ce petit
problème.
Enfin, je lance un appel à ceux d’entre nous qui sont invités par la FFR ou par l’Amicale du Tournoi
des 6 Nations. Je sais par expérience que ces invitations sont l’occasion de moments privilégiés et
il serait bon de pouvoir les faire partager. N’hésitez donc pas à communiquer des photos à Daniel
Roulet ou à moi-même, je me ferai un plaisir de les publier.

17

Pour terminer, merci à ceux qui m’ont fait parvenir des infos à diffuser, avec une mention spéciale
à notre président Philippe.
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Intervention Guy LARVOL
Grand Blessé
Rédacteur Journal « La Liaison » Rugby Espoir Solidarité
Bonjour à tous, je suis toujours à la recherche de texte, de nouvelles des grands blessés, je
manque d’information, les sujets me manquent et sa me navre, alors je lance un appel aux amis
grands blessés aidez-moi à boucler chaque trimestre notre journal Liaison qui vous apporte une
richesse d’informations, faites nous partager vos expériences, activités, voyages, joies, peines et
autres, je compte sur vous, j’attends de vos nouvelles et je vous en remercie.
J’espère que les nouveaux blessés qui perçoivent maintenant des indemnités supérieures aux
anciens blessés n’oublient pas ce que fait pour eux l’association Rugby Espoir Solidarité.
Je pose une question à Jean Arhancet, Président de la Fondation Albert Ferrasse-FFR, à savoir le
problème concernant les quatre grands blessés élus au sein de la Fondation Albert Ferrasse-FFR
est résolu. Réponse de Jean Arhancet : porteur d’une excellente nouvelle depuis l’A-G tout est
rentrée dans l’ordre.
Intervention Wanda NOURY
Membre Elue Comité Directeur FFR
Secrétaire Général Fondation Albert FERRASSE-FFR
Comme tous les ans, je suis très heureuse de partager cette journée avec vous tous, cela me
permet de faire connaissance un peu mieux avec les grands blessés et leurs familles, je vous
connais presque tous par votre nom mais pas physiquement.
La Fondation Ferrasse-FFR sommes toujours à votre disposition pour toutes sortes de questions
de problèmes que vous vous posées, n’hésitez pas à m’appeler ou un membre de notre conseil
exécutif, nous formons une équipe soudée et essayerons de trouver une solution à vos difficultés.
D’autre part, à la Fédération Française de Rugby, je suis en charge des assurances, je remercie
par ailleurs la présence de Messieurs Alain Petit, Jean-Pierre Colonna et Christine Arrault que j’ai
régulièrement au téléphone, elle m’apporte avec gentillesse son aide précieuse d’informations car
je suis toute nouvelle dans ce domaine.
Je vous rappelle pour l’occasion que seuls les licenciés à la F.F.R. bénéficient des couvertures
d’assurances couvrant leur responsabilité civile ainsi que les atteintes éventuelles à leur intégrité
physique pouvant survenir lors de la pratique du rugby dans le cadre d’une activité organisée par
la Fédération Française de Rugby.
Intervention Jean ENEMAN
Trésorier Adjoint Fondation Albert FERRASSE-FFR
Je vous dirais que j’ai un très grand plaisir comme tous les membres du Comité Exécutif de la
Fondation de vous retrouver chaque année, on constate toute la solidarité, l’enthousiaste et
l’énergie que vous mettez à développer Rugby Espoir Solidarité, ça nous touche énormément.
Merci.
Intervention Serge GROS
Membre Elu Comité Directeur FFR
Vice-Président Délégué Fondation Albert FERRASSE-FFR
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Si vous me permettez de dire, que de chemin parcouru depuis que nous nous sommes réunis
quelques-uns en 1985 avec nos chers anciens blessés disparus Christian Falcou et Gérard Piccini,
pour arriver à ce que nous sommes aujourd’hui.
L’ensemble du rugby Français peut être fier de ce qui s’est passé grâce à l’action de quelques
anciens grands blessés.
La Fondation Ferrasse-FFR intervient de manière efficace et surtout solidaire.
Je profite de cette prise de micro pour remercier la Fédération Française de Rugby pour tout ce
qu’elle fait pour nous et également la Ligue Nationale du Rugby professionnel qui procède chaque
saison sportive au versement de 2% de ses recettes de matchs qui viennent abonder notre
Fondation, il faut le dire haut et fort on a tendance à l’oublier.
En ce qui concerne Rugby Espoir Solidarité, je crois que cette année on a franchi un pas dans la
qualité du travail accompli et je remercie et félicite Philippe Cubaynes parce que vraiment c’est
d’une excellente qualité avec autant de moyens techniques qu’ils ont mis en place, nous pouvons
que l’applaudir ainsi que toute son équipe.
Rugby Espoir Solidarité, Fondation Albert Ferrasse-FFR et la Fédération Française de Rugby
même combat et là je prends ma casquette de Membre élu au Comité Directeur, je peux vous
assurer qu’il n’y a pas une réunion du comité directeur FFR ou on ne parle pas des grands
blessés.
Tout à l’heure, dans son discours, le président et ami Philippe Cubaynes évoqua que certains
présidents de clubs se plaignait du cout élevé de la licence-assurance, moi je leur dis : que tous
les présidents des comités territoriaux les invitent à participer à votre assemblée générale, nous
leurs demanderons s’ils sont responsables ou irresponsables et ma fois s’ils continuent à se
plaindre, leur mission d’être président sera de démissionner. Mes amis, encore un dernier mot
pour ceux qui nous ont quittés, nous sommes là que de passage il faut œuvrer pour l’avenir. Merci
et vive le rugby.
Intervention Jacques DUBOIS
Vice-Président Fondation Albert FERRASSE-FFR
Chers Amis, j’ai toujours plaisir à être parmi vous, j’ai pris un peu de recul dans mes fonctions à la
Fondation Albert Ferrasse-FFR, vous comprenez le poids des ans fait qu’il faut savoir sagement
laisser sa place au plus jeune.
J’ai été très sensible à la tenue de cette assemblée générale et au travail fourni par son président
Philippe Cubaynes. Merci à tous.
Intervention Jean-Paul PARMENTIER
Représentant le Comité Territorial de Bretagne
Bonjour à toutes et à tous, comme tous les ans mon épouse et moi-même sommes ravis d’être
présents parmi vous, je ne cache pas mon émotion en vous voyant, je suis ici à la demande de
Monsieur Jean-Paul Canaud Président du Comité Territorial de Bretagne.
Je vais être assez bref, je matin je constatais que le soleil été présent, je suis très heureux, mais je
peux également vous signaler qu’il est également dans nos cœurs aujourd’hui.
Sur ce, je vous souhaite une bonne assemblée à tous.
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Intervention Michel GAUTE
Vice-Président Comité Territorial Armagnac-Bigorre
Bonjour à tous, je voudrais tout d’abord excuser l’absence du Président du Comité Antoine Marin,
qui a participé plusieurs années à vos assemblées générales, il tenait à vous apporter son soutien
et à ce que le comité soit représenté aujourd’hui.
Notre comité a été particulièrement touché ces dernières années avec 3 grands blessés. Je
voudrais souligner ici le remarquable travail que fait en termes de prévention l’équipe des
académiciens territoriaux des 1ères lignes de notre Comité. La commission de cette nouvelle
action a été mise en place en octobre 2008 sous la houlette des ex-internationaux Louis Armary,
membre du comité directeur territorial, Stéphane Graou, Jean-Pierre Garuet et Philippe Dintrans en
particulier ont accepté de participer et de collaborer.
Plusieurs rencontres ont rassemblé de nombreux anciens joueurs ainsi que les cadres techniques
du comité pour définir un plan d'action. A la suite de ces échanges, la commission sportive du
comité a décidé de réunir l'ensemble des entraîneurs et présidents des clubs du comité pour
débattre sur ce thème où nous avions invité tous les clubs du Comité pour une présentation de
l’Académie des 1ères Lignes, le but de cette commission : la formation de référents, la sécurité de
nos joueurs. La mise en place d’interventions sur le terrain avec un matériel (joug) nous permettra
de mesurer l’évaluation et le suivi du travail de nos jeunes.
Encore une fois, soyez assurés du soutien du Comité Armagnac-Bigorre, bravo à Rugby Espoir
Solidarité du travail qu’il fait pour assurer une liaison entre les grands blessés.

Intervention Jacky LAURANS
Vice-Président de la FFR
Président Comité Territorial de Rugby du Périgord Agenais
Membre du Comité des VI Nations et de l’IRB
Membre du Comité Exécutif de la Fondation AF-FFR
Je suis très fier d’être parmi vous une nouvelle fois en tant que représentant du Comité PérigordAgenais, vous vous doutez bien que nous avons un devoir de mémoire en agenais, nous essayons
de suivre les traces que nous a laissé notre président Albert Ferrasse et en particulier toute
l’œuvre qu’il a pu accomplir en faveur des grand blessés.
Ce n’est pas pour rien que le Périgord-Agenais accueille dans ses locaux au Salon Ferrasse les
réunions de la Commission de Solidarité, c’est un grand plaisir pour nous de recevoir les membres
de cette commission. Egalement, je voudrais profiter de l’occasion pour souhaiter un prompt
rétablissement à Patrick Gazères Membre du P-A et Trésorier Général de la Fondation
actuellement soufrant de lui dire que nous pensons bien à lui et de le retrouver prochainement en
pleine forme.
Je tiens à féliciter Christophe Gioli Secrétaire-Adjoint de R-E-S pour l’excellent rapport moral qu’il
nous a présenté et le remercier surtout pour le travail qu’il fait au Comité P-A, c’est l’une de nos
chevilles ouvrières de notre commission affiliation/mutation actuellement en plein boum en ce
début de saison, encore merci Christophe pour l’aide que tu nous apporte au sein du Comité.
Mes responsabilités fédérales me font rencontrer très souvent des représentants internationaux,
vous savez je suis membre du Comité des VI Nations, je puis vous dire que le problème des
grands blessés n’est pas qu’un problème Français c’est un problème de niveau international.
Maintenant, toutes les fédérations mettent en place des structures, prennent des mesures pour
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essayer de limiter les accidents de jeu, je ferais référence seulement à ces nouvelles règles de la
mêlée ordonnée, sachez que pour le législateur international c’est avant tout des mesures de
sécurités de précaution pour la santé de nos joueurs.
Nous avons très souvent des réunions, des échanges, avec les commissions des différentes
fédérations pour mettre en place les mesures qui conviennent, je ne rappellerai pas celles qui ont
été prises au niveau national Docteur Christian Bagate nous les a évoquées ainsi que d’autres
personnes autour de cette table. Il y a de la part de toutes les instances qu’elles soient nationale
ou internationale une prise de conscience pour que nous essayions au maximum de limiter les
accidents de jeu graves.
En tout cas, sachez en ce qui me concerne que je suis toujours heureux d’être parmi vous, je
félicite encore le Président Philippe pour la brillante présentation qu’il nous fait aujourd’hui à cette
Assemblée Générale. Merci à tous.
Intervention Alain SARRAUTE
Représentant le Comité Territorial du Béarn

Bonjour à tous, je représente Serge Rabalo le Président du comité Béarn actuellement en
vacances. C’est avec beaucoup de plaisir que je suis présent à vos côtés en tant que joueurs de
1ère ligne pendant plus de 30 ans, je vous souhaite beaucoup de courage.
Ce genre de réunion, on n’en ressort avec beaucoup d’émotion et jamais indemne, tout à l’heure,
quand je prendrai le chemin de retour vers mon Béarn, je penserai à vous tous qui êtes présents
devant moi victime d’un accident de jeu.
Je suis vice-président du club d’Aire Sur Adour, je sensibilise régulièrement les entraîneurs à la
faire de la musculation aux joueurs des 1ère lignes.
Pour conclure, je vous félicite, vous nous donnez une belle leçon de courage, je vous en remercie.
Intervention Jean ARHANCET
Président Fondation Albert FERRASSE-FFR
RAPPORT COMMISSION SOLIDARITE
En 2012, la Commission de Solidarité de la Fondation Albert FERRASSE-Fédération Française de
Rugby s’est réunie à trois reprises.
•

LE 24 MARS 2012 A AGEN SIEGE COMITE PERIGORD AGENAIS
Nombre de dossiers : 21 soit 26 demandes.
Montant des aides attribuées : €. 60.760,00

•

LE 7 JUILLET 2012 A AGEN SIEGE COMITE PERIGORD AGENAIS
Nombre de dossiers : 21 soit 28 demandes
Montant des aides attribuées : €. 102.393,00

•

LE 27 OCTOBRE 2012 A AGEN SIEGE COMITE PERIGORD AGENAIS
Nombre de dossiers : 24 soit 28 demandes
Montant des aides attribuées : €. 79.984,00

- Versement forfaitaire annuel pour les traitements liés à l’handicap non prise en charge :
Montant : €. 91.500,00
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- Versement forfaitaire annuel Mutuelle :
Montant : €. 83.250,00
- Aide exceptionnelle individuelle de solidarité suivant le degré d’handicap et la survenue de la
date d’accident :
€. 540.000,00
Nous avons examiné 66 dossiers soit 82 demandes et attribuées 243.137,00 € d’aides pour
l’année 2012 en Commission de Solidarité.
Versement forfaitaire annuel pour les traitements liés à l’handicap non prise en charge représente
91.500,00 € et l’aide Mutuelle est de 83.250,00 € tandis que l’aide exceptionnelle individuelle de
solidarité suivant le degré d’handicap et la survenue de la date d’accident : 540.000,00 €.
Soit un total pour l’année 2013 de : 957.887,00 €.
Merci de votre attention.
Intervention Jean-Pierre COLONNA
Président CGA RUGBY - Centre de Gestion Administratif Rugby
Bonjour à tous, je suis très heureux d’être en votre présence, c’est la 17ème fois que je participe aux
travaux de l’Assemblée Générale de Rugby Espoir Solidarité.
Je remercie Christine Arrault de sa présence auprès de nous, elle est une personne essentielle
autour duquel s'organise et fonctionne l’assurance CGA.
Au niveau de la saison dernière 2012-2013, on dénombre malheureusement une constance sur le
nombre d’accident grave en particulier, c’est souvent grâce concours du corps médical que l’on
retrouve un nombre restreint d’accident, il est vrai qu’il y a eu des progrès de fait lors des
évacuations terrains, sur le plan chirurgical et autres.
Les accidents en mêlée ordonnée ont rengraissé suite à la modification des règles de jeu, par
contre on constate qu’au niveau des placages les accidents sont un peu en augmentation.
Évidemment, on souhaite tous avoir zéro accident grave c’est le but recherché pour que cela arrive
un jour. Je dois vous dire que nous y sommes arrivées il y a 7 ans. Comme le dit serge Gros, nous
avons fait de grand progrès, il faut absolument que l’on essaye de baisser encore le nombre qui se
situe actuellement à 2 blessés graves par saison sportive.
Intervention Alain PETIT
GMF Assurances
Je vais juste prendre la parole pour vous saluer à tous et vous dire que chaque année je suis très
heureux d’être parmi vous. Je reste à la disposition de la Fondation Albert Ferrasse-FFR. Merci.
LES QUESTIONS
Fédération Française de Rugby
Question à la Fédération Française de Rugby de Tony Moggio grand blessé (Comité MidiMédicale
Pyrénées) :
Association Rugby Espoir Solidarité
- Question à la Fédération Française :
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Tony Moggio grand blessé (Comité Midi-Pyrénées) : « étant grand blessé du rugby, pourquoi
n’avons-nous pas accès aux réceptions d’après-match ».
Réponse Serge Gros : chacun d’entre nous avons des affinités pour certains clubs, alors si tu
penses que certains clubs n’invitent pas les grands blessés, je te demande de m’en faire part et
avec ma « casquette » de dirigeant au Comité Midi-Pyrénées, dans la mesure du possible
j’essayerai de te faire inviter aux réceptions d’après-match de clubs appartenant au Comité.
La solidarité dans le rugby fonctionne quel que soit le monde amateur ou professionnel, à ce
niveau-là nous ne rencontrons pas de problème majeur, un moment donné, il ne faut pas en
vouloir aux clubs ou à ces dirigeants, ils ne pensent pas systématiquement à vous.
Je trouve que ce qui se fait pour les matchs au stade de France est très bien que ce soit avec la
Fédération Française de Rugby ou l’Amicale du Tournoi des VI Nations, on ne peut pas être trop
exigeant non plus il faut que chacun reste à sa place.
Jean-Yves Lagardère, grand blessé du comité Côte-d’Argent tiens à faire la remarque suivante :
l’emplacement où nous sommes installés dans l’enceinte au stade de France jouxte la salle ou se
déroule la réception d’après-match, moi en ne m’a jamais mis dehors, même dans la pratique, si
quelqu’un vous aperçoit, vous saurez le bienvenu.
- Questions Médicales :
Lucas Pasteau (grand blessé Comité Limousin) : « méthodes de rééducation, avancées de la
recherche du Professeur Grégoire Courtine ».
Réponse : ayant pris beaucoup de retard au cours de cette matinée, les personnes de l’IRME vont
avoir la parole dans un instant, également, lors de l’apéritif et du déjeuner, il y aura possibilité de
s’entretenir avec eux.
Thierry Subra (blessé marchant Comité Midi-Pyrénées) : « où en sont les recherches sur la moelle
épinière ? ».
Réponse : l’intervention de l’IRME dans quelques instants apportera ces informations.
- Question à Rugby Espoir Solidarité :
Vincent Destizon grand blessé (Comité Côte Basque Landes) : « pourquoi ne pas mettre les
liaisons trimestrielles en format PDF (Adobe Reader) sur le site afin de retrouver ce qui nous
intéresse sans avoir à toutes les consulter, pour une recherche plus rapide ».
Réponse : Bernard Hoursiangou, webmaster de l’association explique que techniquement c’est
possible, par contre, à la demande des membres du bureau de l’association, un mot de passe
sécurisé pour accéder sera mis en place, il permettra seuls aux adhérents à jour de cotisation
d’accéder à ce service.
Candidature d’un Grand Blessé
Pour rentrer au Bureau de Rugby Espoir Solidarité
Dans le courrier d’invitation à l’assemblée générale 2013 adressé à chaque grand blessé, nous
avions lancé un appel à candidature pour étoffer notre bureau. Aussi, nous avons reçu une
réponse écrite, s’agissant d’Alexandre Benzenet grand blessé du Comité Midi-Pyrénées, résidant à
Muret (Haute-Garonne), né en 1972 (41 ans en octobre prochain), accidenté le 16 février 1991 à
l’âge de 18 ans, alors qu’il jouait en junior à l’Avenir Muretain au poste de pilier gauche.
Un fidèle de l’association R-E-S ayant participé à de nombreuses opérations au profit de R-E-S.
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Alexandre a été l’entraineur d’une équipe de rugby Féminin. Il créé en 2003 le premier club de
rugby handisport en France sous le nom de THOM Toulouse Handi Ovalie Mixte. En 2009 le
THOM deviendra le Stade Toulousain Rugby Handisport (STRH) qui présente 2 équipes : le Quad
Rugby et le Rugby XIII.
Le Président Philippe Cubaynes, prend la parole et précise à l’assistance présente qu’aucune
objection n’entrave la candidature d’Alexandre Benzenet à rejoindre le bureau de Rugby Espoir
Solidarité et par la même occasion souhaite la bienvenue à Alexandre.
Intervention de l’IRME
Docteur Jean-François PRADAT
Grégoire BARRIERE

Le Docteur Pierre-François Pradat du département des maladies du système nerveux et
laboratoire UMRS 678, INSERM/UPMC, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, Membre du Conseil
Scientifique de l’IRME, tient à remercier l’association et son président Monsieur Cubaynes pour
son invitation, je suis très ému et fier d’être là avec une responsabilité importante celle de
représenter l’IRME, cet institut a été fondé en 1984 par un industriel dont le fils avait été victime
malheureusement d’un accident de la route avec un traumatisme de la moelle épinière, il a dédié
toute son énergie a fondé cette association qui a vocation de financer des travaux de recherche.
Synthèse de présentation projetée par diaporama :
Grégoire Barrière, Chargé de Recherche CNRS à l’institut de Neurosciences Cognitives et
Intégratives d'Aquitaine (UMR CNRS 5287) rappelle en présentant l’anatomie les différents axes
de recherches :
Comprendre les mécanismes lésionnels
Développement de nouvelles molécules
Greffes de neurones/cellules souches

•
•
•
•
•

Restaurer la marche
Entrainement locomoteur
Stimulations électriques des réseaux sous lésionnels
Stimulations Pharmacologiques des réseaux sous lésionnels
Interfaces cerveau/machine Exosquelettes
Environnement virtuelle

Il rappelle les objectifs de l’IRME :
•

RALENTIR : Prévenir la perte de fonction
– Protéger les cellules nerveuses (neuroprotection)
– Diminuer le phénomène de cicatrice gliale au niveau de la zone traumatisée qui
constitue une barrière infranchissable pour la repousse des fibres nerveuses.
Découverte de nouvelles molécules

•

REPARER : Restaurer les fonctions
– Stimuler la régénération.
– Favoriser la « remyélinisation » (gaine entourant les neurones)
– Stimuler les reconnexions entre les neurones
Transplantation de cellules nerveuses ou de cellules souches.
Greffes de nerfs
Stimulation des réseaux de neurones sous la lésion
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•

SOULAGER : Diminuer les complications
– Comprendre les mécanismes de la douleur et de la spasticité…

Le Docteur Pierre-François Pradat, neurologue et membre du Conseil Scientifique de l’IRME
présente ses travaux en imagerie avec les nouvelles techniques qui permettent de mesurer
l’intégrité de la moelle épinière. Copiez les liens ci-après dans votre moteur de recherche pour
découvrir cette information : http://irme.org/Nouvelles-techniques-d-imagerie.html
Une étude plus détaillée sur les conséquences de la formation de la « cicatrice gliale » et sur les
pistes explorées pour essayer d'y remédier dans la lettre n° 41 de l'IRME d'avril 2013.
Copiez le lien dans votre moteur de recherche : http://irme.org/IMG/pdf/irme-lettre-41.pdf
L'Institut parle également de notre association dans ses lettres n° 40 de décembre 2012 et n° 42
de septembre 2013, copiez les liens ci-dessous dans votre moteur de recherche pour découvrir
ces informations :
http://irme.org/IMG/pdf/irme-lettre-40.pdf

http://irme.org/IMG/pdf/irme-lettre-42.pdf

Intervention Docteur Max LAFARGUE
Membre Comité Médical Fédération Française de Rugby
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout nouveau membre au Comité Médical, je
représente aujourd’hui le Docteur Jean-Claude Peyrin Président du Comité Médical FFR retenu à
Marcoussis pour une manifestation rugby santé en collaboration avec le ministère des sports.
Sachez que la médecine dans le monde du rugby et principalement à la Fédération Française de
Rugby nous nous intéressons à la pathologie des blessures graves et des assurances.
Le plan d’action que l’on met sur papier qui consiste à recenser les blessures graves afin de réagir
rapidement en tant que médecin et assureur, tout ça, on ait loin de la réalité quand on parle de
prévention ou de recherche d’observatoire médical.
En revanche, c’est m’est pas parce que on ressent ça aujourd’hui que je ne suis pas content et fier
d’être présent auprès de vous à plusieurs titres ; être médecin dans la vie c’est savoir que la
souffrance existe et quelque part peu débouché sur la douleur dès lors qu’il y a du social et du
médical qui se met en place.
Je suis aussi président d’un club l’U.S. Montauban club qui a été purement touché et a connu ses
heures de souffrances, mon prédécesseur, ancien président, Serge Gros a mis tout son cœur à
développer l’aide apportée aux traumatisés du rugby, j’en veux pour preuve ses premières
implications et participations à vos réunions, également, je soulignerai son action qu’il a eu dans la
création de l’académie des 1ères lignes, tout cela est partie un peu de lui. Je suis heureux de
participer à votre assemblée générale, l’homme que je suis qui a vécu depuis toute son enfance
dans le rugby.
Pour conclure, je suis de tout cœur avec vous ainsi que le comité médical que je représente, merci
de votre attention et pour cette journée de rugby.
Intervention Christophe GROLLEAU
Ecrivain Livre « Causeries Autour de l’Esprit d’un Vestiaire de Rugby »
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Bonjour à tous, nous avons rédigé un petit livre très modeste sur le rugby, à l’occasion d’une
rencontre avec Georges Gauthier qui était à l’époque responsable du centre de recherche des
écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan, j’étais moi-même directeur général du R.C. Vannes
Rugby.
Nous nous sommes rencontrés à l’occasion d’un match international au stade de France et avons
décidé de sceller notre amitié en écrivant un livre sur le rugby ayant comme thème particulier celui
du monde d’un vestiaire un milieu saturé d’émotions.
J’ai eu le triste privilège à travers mon club s’il l’on peut dire, d’être présent au stade Jo Courtel
quand le Montferrandais Adrien Chalmin puis le Vannetais Pierre Tarance ont été victime de leurs
accidents. Suite à cela, nous avons pensé que ce livre puisse servir la cause des grands blessé et
avons contacté les dirigeants de Rugby Espoir Solidarité.
« Causeries autour de l’esprit du vestiaire de rugby » initiera en effet le lecteur aux rites et à la
philosophie du lieu, ou bien lui rappellera des souvenirs, ou enfin l’amusera, tout simplement.
Ce livre est dédié à ceux dont le match s'est arrêté prématurément et qui n'ont pas pu revenir dans
le vestiaire, les droits d’auteur de l'ouvrage sont entièrement reversés à l'Association Rugby Espoir
Solidarité regroupant les grands blessés du rugby.
Je voulais vous remercier de nous avoir invité en nous ouvrant la porte de la grande famille de
l’ovale, j’espère, c’est mon souhait le plus fort que l’année prochaine avec mon ami Georges
Gauthier on puisse vous remettre un chèque représentant les droits d’auteur de l'ouvrage.
Merci de votre attention.
Nota : le prix est de : 12 €, il comporte 118 pages, si vous commandez en ligne le livre au format
papier chez l’éditeur « Société des Écrivains » (-5% de réduction) prix : 11,40 € + frais de port).
Intervention Patrice TOURNON
Président Association « Le Groupormo »

Bonjour à tous, je vais être bref, aujourd’hui nous sommes le 21 septembre, date anniversaire d’un
triste événement à Toulouse il y a 12 ans, l’explosion d’AZF a détruit des quartiers, tué et blessé
de nombreuses personnes. A l’époque nous nous étions mobilisés pour apporter secours à des
familles pendant 3 mois, alors aujourd’hui je voudrais avec une pensée pour tous ces gens-là.
Tout ça pour vous dire notre association a organisée le 28 octobre 2012 la 5ème édition de la Foire
d’Oc’tobre événement convivial d’envergure qui a rassemblé à Castanet-Tolosan 17000 visiteurs,
Philippe le Président, Jean Arhancet et Henri Gatineau pour la Fondation étaient présents, ça été
très dur, il faisait très froid, malgré tout la foire a obtenu un brillant succès populaire.
Je profite de l’occasion pour rendre un hommage à tous nos partenaires et bénévoles. L'objectif
premier est de pérenniser tous ces partenaires, présents lors de nos manifestations. Un juste
retour des choses, une volonté de les mettre en valeur.» Dans cet esprit le charismatique nous
avons fait éditer une tablette reprenant tous les corps de métiers, une mine de renseignements
pour les particuliers, cette centrale d'achat et de multiservices est une garantie pour le
consommateur. Tout à l’heure quand vous passerez à la salle à manger vous trouverez sur les
tables des plaquettes
L’événement que nous avons réalisé nous a permis de récolter des fonds pour acheter une
camionnette navette entièrement équipée pour le transport de personnes PMR dont nous
mesurons aujourd'hui toute son utilité, d’offrir un fauteuil de sport à un jeune du Stade Toulousain
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Handisport (quad rugby) récemment handicapé à la suite d’un accident de la route et remettons
aujourd’hui un chèque de 5000 € à Rugby Espoir Solidarité et un autre de la même valeur à Jean
Arhancet Président de la Fondation Albert Ferrasse-FFR.
Le charismatique président Patrice Tournon accompagné d’une dizaine de bénévoles donna
rendez-vous le 6 octobre 2014 pour la prochaine édition de la Foire d'Oc.
Le président Philippe Cubaynes a offert à Madame Odile Riva (paraplégique) bénévole qui œuvre
à l’association Groupormo un foulard en soie de la Fédération Française de Rugby.
Intervention Thierry BLAIS (Grand Blessé)
Représentant l’Association « Tony SABOURIN Talon d’Or »
Bonjour à tous, je vous rappelle rapidement que l’association a été fondée en l’honneur de Tony
Sabourin joueur au poste de talonneur du A.R.C Chauray (Comité Poitou-Charentes) grièvement
blessé aux cervicales le 16 septembre 2007 lors d’une rentrée en mêlée, son état s’étant aggravé,
il nous a malheureusement quitté le 4 octobre 2007.
Je remercie tout particulièrement Isabelle la maman de Tony et sa sœur Alexandra de leur
présence et du soutien qu’elle nous témoigne aujourd’hui, elles sont venues nous remettre au nom
de cette association un chèque de 3000 € représentant les bénéfices du tournoi 2013.
Je vais vous lire un message que m’ont adressé les co-présidents de l’Association Mathieu Zdan
et Frédéric Gauthier : tout d’abord nous voulons nous excuser, nous n’avons pas pu nous libérer
cette année pour venir participer à votre Assemblée Générale, en effet, beaucoup d’entre nous
œuvrent aussi pour leur club respectif, certain travaillent, d’autres ont des engagements familiaux.
Néanmoins, nous membres du bureau de l’association et membres de la famille de Tony sommes
très heureux de pouvoir vous remettre cette année un nouveau chèque, notre tournoi continue
d’être reconnu pour sa convivialité, son organisation et son accueil. Nous avons aussi participé à la
foire expo de Niort sur le thème du rugby, organisé un vide grenier et avons profité d’un voyage
privé dans un pays étranger pour remettre du matériel à une école de rugby qui se développe.
Cependant, nous ne pouvons réussir seul sans le club du A.R.C Chauray, la municipalité de
Chauray et tous les partenaires privés nous ne pourrions organiser ce grand et magnifique tournoi,
pour information, le budget de notre tournoi se situe autour de 18 000 €, croyez-nous, pour
dégager des bénéfices il faut sacrement se retrousser les manches.
A ce jour, nous sommes au regret de constater que nous n’avons reçu aucune aide pour un
quelconque parrainage d’un joueur de renom qui serait une juste récompense après 7 années
d’engagement pour continuer à rendre hommage à notre ami disparu.
Un peu déçus, voir même abattus nous vous lançons cette année encore un ultime rappel, aideznous pour que notre tournoi soit encore plus rassembleur, nous sommes prêt à prendre en charge
les frais d’hébergement de joueurs internationaux ou de renom afin de soutenir notre tournoi et son
action de solidarité qui se déroulera en 2014 le 2ème week-end de juin sur 2 jours.
Pour conclure, n’oublions pas nos invités de marque qui nous font un énorme plaisir de participé
tous les ans en les personnes de Thierry et Natalie Blais, ils pourront vous témoigner de
l’engagement de chacun. Nous vous remercions vivement de votre attention.
Le président Philippe Cubaynes a offert à Madame Isabelle Sabourin maman de Tony un foulard
en soie de la Fédération Française de Rugby.
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Intervention Association Michel BENDICHOU
Colomiers Rugby
L’association Michel Bendichou a été créée en 2005, suite au décès de celui qui fut le président du
club de 1981 à 2003 et dirigeant à la Fédération Française de Rugby. Présidé par son fils
Christophe Bendichou, avec Robert le frère de Michel, Thierry Subra (grand blessé marchant)
œuvre aussi à l’organisation de la tombola. L’association regroupe une quarantaine d’adhérents,
elle a pour objectif de faire perdurer les valeurs qui étaient chères à l’ancien président convivialité,
respect, fraternité.
En marge de la rencontre de Pro D2 Colomiers Rugby / Lyon O.U. qui s’est déroulée le 17 mars
2013, l’association Michel Bendichou, en partenariat avec Colomiers Rugby, a organisé une
grande tombola aux profits des grands blessés du rugby à l’occasion du déjeuner d’avant-match
qui avait réunis les partenaires du club au Hall Comminges. De très beaux lots ont été gagnés,
comme le ballon de la rencontre, un maillot de Colomiers dédicacé ou encore des places pour la
finale du Top 14 et pour les prochains matches à domicile du club à la Colombe.
Les minimes de l’école de rugby du club ont vendu des tickets de tombola à l’entrée du stade
Michel Bendichou. L’intégralité de la recette 3 600 € a été reversée à la Fondation Albert Ferrasse
et à l’association Rugby Espoir Solidarité. Les vainqueurs ont été annoncés à la mi-temps du
match et se sont vus remettre leur lot à l’issue de la rencontre.
L’Association Michel Bendichou et Colomiers Rugby sont concernés au plus profond d'eux-mêmes,
ils ont en mémoire ce match amical disputé à Rieumes face au Stade Toulousain pour venir en
aide à un jeune Rieumois Virgile Véron devenu tétraplégique. Également de l'extraordinaire
mobilisation inhérente à l'accident de la circulation (trajet stade/domicile) dont fut victime le joueur
Franck Vuilbert devenu paraplégique à la fin de l'été 2007, et puis, Julien Laïrle (ancien analyste
vidéo à Colomiers Rugby) lui-même victime d’une blessure aux cervicales, alors qu'il évoluait avec
les juniors Reichel du club voisin rouge et noir du stade Toulousain a mis fin au rêve de ce jeune
prometteur talonneur et se dit d’avoir eu la chance de ne pas être tétraplégique.
Jean Arhancet, président de la Fondation Albert Ferrasse-FFR et Philippe Cubaynes, président de
Rugby Espoir Solidarité avaient tenu à excuser leur absence à cette journée Columérienne, tous
deux retenus à des manifestations en Béarn et Limousin. Étaient présents à cette journée, Frank
Vuilbert (statisticien au sein de l’A.S.M Clermont Auvergne et Tony Moggio, grand blessé
(tétraplégique) du comité Midi-Pyrénées.
Intervention
Amicale « Les Sifflets de Côte d’Argent »

Monsieur Christan Le Rest (ancien président) : Nous avons le plaisir de vous remettre tous les ans
un chèque à Rugby Espoir Solidarité avec nos faibles moyens que sont les nôtres. Au moins, il y a
une chose qui est certaine c’est que tous les ans nous faisons ce que nous pouvons grâce au
concours de nos arbitres regroupé au sein de cette amicale.
Monsieur Jean Vergé (président) : Je représente Didier Miklou le Directeur Technique des Arbitres
du Comité Côte-d’Argent retenu par ses obligations. Je suis personnellement encore en activité
arbitrale, cela me fait quelque chose de rencontrer les grands blessés, aussi, je ne sais pas quel
réaction j’aurai si je devais être confronté à un accident de jeu, enfin, je tenais à participer à cette
remise de chèque.
Intervention Francis PAUL
Association « Open Vert et Blanc »
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Bonjour à tous, je ne reviendrai pas sur l’émotion que vous me procurez en assistant à vos
assemblées générales ça été dit par tous les intervenants qui m’ont précédé.
Je vais vous dire quelques mots sur « L’Open Vert et Blanc », sachez pour ceux qui ne le savent
pas que cela fait 20 ans qu’il existe, il se déroule sur une journée et recevons quelques blessés ici
présents.
Après les opens aux golfs de Pau et Biarritz, cette manifestation au profit de la Fondation Albert
Ferrasse-FFR s’est déroulée le 8 juin 2013 au Golf Club de Mont de Marsan, malheureusement, la
partie sportive a dû être entièrement annulée, car nous sommes tombés sur des conditions
atmosphériques épouvantables.
Mais, pour ne pas rester sur cet échec de météo Landaise, en juin 2014 nous y reviendrons,
d’autant plus les organisateurs ce sont engagé à nous réserver une journée particulièrement
ensoleillée, j’espère qu’ils ne se tromperont pas. Merci.

Intervention Pierre BERDINA
Présentation Fauteuil Electrique MOBILYGO
Les participants à l'assemblée générale du 21 septembre ont pu assister à la présentation par
Pierre Berdina (paraplégique) et son épouse Esther d'un fauteuil roulant dont le principe de
fonctionnement est basé sur celui du Gyropode Segway®, le MobilYGO.
De nombreux grands blessés présents ont été enchantés de pouvoir essayer des fauteuils de
démonstrations au cours de cette journée.
Copiez les liens suivants dans votre moteur de recherche, ils vous permettront de mieux découvrir
ce fauteuil :
Site :
www.mobilygo.com
Vidéo de fonctionnement :
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151330311689100&set=vb.116374561731320&type=3
&theater
Vidéo visite de la cité de Carcassonne :
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151602884494100&set=vb.294859323967706&type=2
&theater
Constitution Bureau de l’Association
- Président
- Trésorier Général
- Secrétaire-Adjoint
- Trésorier-Adjoint
- Boutique (vente produits dérivés)
- Rédacteur Journal « Liaison »
- Webmaster site internet

Philippe Cubaynes (élu)
Jean Arhancet (élu)
Christophe Gioli (élu)
Thierry Blais (élu)
Alexandre Benzenet (élu)
Guy Larvol (non élu)
Bernard Hoursiangou (non élu)

Décision Prise par l’Association
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Une nouvelle fois, à l’occasion de notre AG 2013, notre ami Blagnacais Jean-Luc Lopez artistepeintre, nous a offert 2 toiles à huile réalisées au couteau intitulées : « Australie » et « Stade
Français » aux dimensions de : 73 cm x 60 cm et 55 cm x 46 cm, elles seront prochainement mise
en vente aux enchères sur le site de Rugby-Espoir-Solidarité.
L’ordre du Jour Etant Epuisé à 13h30 la Séance est Levée
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
déjeuner nous a été servis avec une animation musicale de la « Band’A Leo ».
Distribution d’un Cadeau de Bienvenu
A chacun des grands blessés présents et aux adhérents à jour de cotisations, un conférencier a
été offert au format A4, fermeture éclair, diverses pochettes à l’intérieur, compartiment intérieur
avec fermeture éclair, calculatrice, bloc-notes, boucle pour stylo, compartiment extérieur au
marquage tampographe du logo Rugby-Espoir-Solidarité.
Nous renouvelons nos plus vifs remerciements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur le Maire et la Municipalité de Gradignan
Le Président et les Membres du Comité de la Côte-d’Argent
La Fédération Française de Rugby
L’IRME Madame Sophie Blancho, Dr Jean-François Pradat et Mr Grégoire Barrière.
Monsieur Laurent Julien de la Maison Pernod Entreprise
La « Band’A Léo » qui a abandonné son cachet de représentation.
Le Traiteur et son équipe de « Paëlla Tradition »
Monsieur Didier Andrieu pour sa collaboration active pendant le service de l’apéritif.
Monsieur Christian Couly Photographe
Mr et Mme Jean-Luc Lopez Artiste-Peintre pour les toiles offertes

Rendez-vous l’année prochaine, c’est grâce à votre participation que dépend la réussite de
nos Assemblées Générales.
Rédaction et mise en page du document : PHILIPPE CUBAYNES (PRESIDENT).

CHRISTIAN FALCOU

GERARD PICCINI

OLIVIER PUIGSEGUR

Ils ont tous trois œuvré à défendre l’intérêt et à améliorer la cause des grands blessés,
nous leurs disons un grand merci et nous ne les oublierons pas….
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La 17ème Assemblée Générale en Photos
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