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Ouverture de la 22ème Assemblée Générale à 10 H 
Intervention du Président Philippe CUBAYNES 

Monsieur le Maire, Madame l’Élue Municipale, Messieurs les Représentants de la F.F.R, Messieurs les 
Présidents, Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

J’ouvre cette 22ème Assemblée Générale et vous souhaite la bienvenue à tous. Au nom de l’association 
c’est très chaleureusement que nous accueillons chacun d’entre vous. 

Je remercie Monsieur le Maire Michel LABARDIN et la municipalité Gradignanaise qui mettent 
gracieusement ces installations à notre disposition, cela depuis 14 années. Je souhaite la bienvenue à 
Madame Josiane DEGERT élue Municipale. 

Avec la disparition des Comités Territoriaux, je n’oublie pas les Présidents qui se sont succédés à l’ex 
Comité Territorial de Rugby de Côte-d ’Argent, Messieurs Christian BAGATE et Philippe BARBE. Si nous 
sommes réunis en cette salle aujourd’hui nous le devons à Christian, avec Philippe tous deux nous ont 
offert pendant 13 années les petits-déjeuners, les vins de nos déjeuners et mis à disposition des 
membres du Comité, un grand merci à eux. 

Pierre CAMOU nous a quittés le 15 août dernier, Rugby-Espoir-Solidarité lui rend hommage. Président 
de la Fédération Française de Rugby pendant deux mandats de 2008 à 2016 il a apporté son soutien 
aux grands blessés, à notre association, de par ses présences à nos assemblées générales avec ses plus 
proches collaborateurs. De nombreux grands blessés ont assisté à ses obsèques. 

Chaque année à la Toussaint, notre association fleurit les sépultures de René LASFARGUES, Président 
Fondateur de Rugby-Amitié devenu Rugby-Espoir-Solidarité, ainsi que Jean LASCAZES Président de la 
Commission de Solidarité FFR mandaté par le Président Albert Ferrasse pour venir à la rencontre des 
grands blessés dans les années 1980. Sa petite fille Christelle est parmi nous aujourd’hui. 

En 2015, la réforme territoriale de l’état a acté le passage de 22 à 13 régions administratives sur notre 
territoire. Il a été demandé aux fédérations sportives de faire évoluer leur organisation territoriale à la 
redéfinition de son organisation, de passer d’une configuration régionale constituée de 27 comités 
territoriaux à une nouvelle configuration. Depuis le 1er juillet dernier 13 ligues régionales avec leurs 
antennes des maisons ovales du territoires (les MOT) sont opérationnelles. 

Aujourd’hui, nous sommes sur le territoire de la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine et sommes 
heureux d’accueillir Monsieur Michel MACARY son Président. Également bienvenue à Jean-Yves 
MOURET membre du bureau et de la Ligue Régionale Occitanie, responsable de la Maison Ovale du 
Territoire à Tarbes. Nous les écouterons tout à l’heure. 

Bienvenue à Messieurs Alexandre MARTINEZ, Trésorier Général de la F.F.R, et Sébastien CONCHY, 
Directeur Général de la F.F.R. Ils s’exprimeront et seront à votre écoute. Le Président du Comité 
Médical F.F.R, le Docteur Thierry HERMEREL, m’a demandé d’excuser son absence aujourd’hui.  

Lors de nos AG, l’association a reçu de nombreux parrains. Cette année, nous avons le plaisir 
d’accueillir un ancien joueur qui a fait une brillante carrière sportive. Vous l’avez tous reconnu, 
Christophe LAMAISON. Au cours de cette matinée, nous lui donnerons la parole. 

La société Lilial et MA Mode présente dans ce hall un stand de vêtements pour PMR, spécialiste de la 
livraison gratuite à domicile de produits médicaux. La société LogoSilver Handicap & Dépendance 
représentée par son commercial Monsieur Thomas LO expose dans le hall des fauteuils innovants, ce 
matériel sera à votre disposition pour faire des essais (présentation vidéo le kilck 1’40 mn). 

L’Association a enregistré le 14 février 2018 la démission de Patrice BEZIAT, grand blessé de la Ligue 
Nouvelle Aquitaine, pour raison personnelle. Patrice avait été élu le 16 Septembre 2017 lors de la 21ème 
Assemblée Générale. Le bureau de notre Association est constitué de la façon suivante (diapositive 
présentant le bureau actuel). 
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Je vais vous présenter à l’aide d’un diaporama, une rétrospective des activités et principaux moments 
de représentation de notre association depuis notre dernière A-G : 

Le 1 Octobre 2017 : Rocamadour Chapelle St-Louis Notre-Dame de l’Ovalie, 3ème journée de pèlerinage 
et d’amitié en mémoire de nos amis joueurs et dirigeants disparus.  
Le 2 Décembre 2017 : Castanet-Tolosan, durant quatre jours, du 30 novembre au 3 décembre, le 
centre commercial Intermarché s’est transformé en haut lieu du ballon ovale par l’association Le 
Groupormo. Tout à l’heure son Président Patrice TOURNON vous en dira un peu plus.  
Le 11 Décembre 2017 : Colomiers, participation à une réunion de la Commission de réflexion de la 
Fondation Albert Ferrasse-FFR. 
Le 6 Avril 2018 : Souillac CD46, participation à un séminaire de la Ligue Régionale Occitanie 
présentation d’un diaporama intitulé Solidarité/Prévention. 
Le 29 Avril 2018 : Stadium de Brive la Gaillarde, Finales Régionales du Comité Territorial de Rugby du 
Limousin, grande fête du rugby, lieu convivial ou j’ai l’occasion de rencontrer toutes les composantes 
du rugby en Limousin. 
Le 21 Mai 2018, lundi de Pentecôte : Larrivière Saint-Savin (Landes) invitation à la Chapelle Notre-
Dame du Rugby au pèlerinage de la journée d’amitié en mémoire de nos joueurs, Dirigeants et amis 
disparus. Je suis chargé de répertorier les défunts de la famille rugby qui sont énoncés au cours de la 
messe de plein air. 
Le 9 Juin 2018 : Brive La Gaillarde, Assemblée Générale du Comité Territorial de Rugby du Limousin, 
j’ai présenté un diaporama intitulé « solidarité /prévention »  
Le 9 juin 2017 : Le bureau de R-E-S s’est réuni à Colomiers pour une réunion préparatoire à 
l’organisation de cette 22ème Assemblée Générale.   
Les 28/29 et 30 Juin 2018 : Invitation au Congrès de la FFR à Perpignan, l’Assemblée Générale est un 
moment inégalable de partage et d’échange avec les dirigeants de la Fédération et des clubs. 
Le 11 Juillet 2018 : Invitation du Comité du Lot de rugby au lancement des stages Rugby Vacances. Je 
me suis entretenu avec Monsieur Jérôme FILIPPINI, Préfet du Lot, sur l’association que je préside et la 
solidarité que j’exerce. Le Préfet est un grand amateur de rugby, sa fille joue en fédérale 2 féminine.  
Le 3 Août 2018 : À Biars Sur Cère (Lot), fief de la société Andros, invitation par le Club de Rugby 
Bretenoux-Biars Cère et Dordogne à une rencontre amicale d’équipes de PROD2 entre le C.A. Brive 
Corrèze / Mont de Marsan. 

Je remercie mes amis du bureau : Jean ARHANCET, Bernard HOURSIANGOU, Thierry SUBRA et Jack 
GAUTHIER pour le travail accompli. Avec mon frère jumeau Dominique, nous sommes arrivés jeudi en 
Gironde pour installer et préparer la salle. Merci à Jean-Pierre VERDIER responsable solidarité grands 
blessés à la Ligue Régionale Auvergne Rhône-Alpes pour son aide précieuse vendredi au Solarium. 

Côté festif, la Band’A Léo animera gracieusement notre apéritif et déjeuner. Pour son 20ème 
anniversaire, les formations adultes et juniors ont été distinguées en obtenant lors du 46ème festival 
Bandas à Condom (Gers) le titre de champion de France 2018, Palme d’Or Européenne 2018, 
tambourin d’argent pour la qualité de ses animations et le Gascon d’or pour la manière dont elle fait 
vivre la tradition. 

Cette année la restauration a été confiée à la Boucherie-Traiteur St-Médard, Monsieur Marc AVRONS 
de St-Médard En Jalles.  

Nous aurons une pensée pour ceux qui restent fidèles à notre association mais qui n’ont pu se déplacer 
pour raison de santé. J’ai eu au téléphone de nombreux grands blessés qui sont actuellement 
souffrants, en attente d’opération ou convalescents : nous leurs souhaitons bon courage et la force 
nécessaire pour traverser cette épreuve.  

Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, même avec un handicap profitons de tout ce que la vie 
peut offrir.  

Enfin à vous tous fidèles à nos Assemblées Générales, nous espérons que vous garderez un excellent 
souvenir de cette journée. Je vous remercie de votre attention. 
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Intervention de Mme Josiane DEGERT 
représentant la Municipalité de GRADIGNAN 

Mme Josiane DEGERT, membre de la commission sport de la ville, souhaite la bienvenue à tous les 

participants de cette assemblée. Issue d’une famille landaise de rugby et bénévole, elle se dit affectée 

du nombre de blessés présents, mais se réjouit de voir les accidents graves se raréfier. Attentive à ce 

problème, elle espère que la situation s’améliorera encore. Elle souhaite enfin aux blessés beaucoup 

de courage et d’espoir pour la suite, car le rugby demeure une passion. 

Intervention de Bernard HOURSIANGOU 
Secrétaire Général de Rugby Espoir Solidarité 

Dans son rapport moral le sectétaire Bernard HOURSIANGOU évoque les décès qui ont endeuillé la 
dernière année, avec deux anciens grands blessés : 

− Gilles COUDRIER, 50 ans, joueur junior du Paris Université Club  

− Jean-Claude SALDAQUI, 65 ans, joueur de la Section Paloise 
et plusieurs décès-terrain : 

− Olivier CORDIER, 36 ans, Rugby Club Parempuyre (Comité de Côte d’Argent). 

− Thibaut CORREOSO, 32 ans, Rugby Club des Monts à Coise (Comité du Lyonnais). 

− Adrien DESCRULHES, 17 ans, Rugby Club Billom (Comité d’Auvergne). 

− Thomas GIACOTTINO, 16 ans, Plouzane AC Rugby (Comité de Bretagne).  

− Louis FAJFWROSKI, 21 ans, Stade Aurillacois (Ligue Auvergne Rhône Alpes). 
Il s’inquiète de la recrudescence de ces décès même s’il n’y apparemment aucun lien avéré avec la 
pratique du rugby. 

D’autres membres de la famille du rugby qui nous ont quittés parmi lesquels : 

− Pierre CAMOU, 73 ans, ancien Président de la FFR.  

− Odette MARTIN, 90 ans, maman de Philippe Martin 

− Jean-Claude PELLETAN, 74 ans : fidèle adhérent de notre association 

(Un moment de recueillement est observé en mémoire de tous les disparus.) 

A ce jour, on peut se réjouir de ne compter aucun nouveau grand blessé au cours de la saison écoulée, 
même si dans ce domaine la CGA RUGBY reste prudente tant que certains cas délicats ne sont pas 
consolidés. Les efforts faits depuis plusieurs années sur la sécurité des joueurs, ainsi que des nouvelles 
mesures prises dernièrement avec le lancement du programme national « rugby bien joué » et le 
séminaire sur la santé des joueurs ne sont pas vains. 

Dans un autre domaine, un heureux événement avec la naissance de MAXENCE qui a comblé ses 
grands-parents Valérie et Laurent ESCRIVANT, fidèles adhérents à RES et présents dans la salle. 

Il tient également faire un petit clin d’œil à Paul SAMANOS, grand blessé de la Ligue Pays de la Loire : 
il a publié un nouvel album « Le charme discret des petites Roues » mariage explosif de l'humour et du 
handicap. Ses dessins lui ont valu le prix FIHMAC, le Prix Spécial du Jury Handi-Livres, le prix espoir du 
festival d’Anglet, et ont été salués par plusieurs organes de presse importants. 

Le secrétaire remercie enfin les organismes et associations qui aident Rugby Espoir Solidarité (voir le 
paragraphe "Remerciements" page 17) 
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Intervention de Jean ARHANCET 
Trésorier Général de Rugby Espoir Solidarité 

Etat de l’exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 

Recettes 

Cotisations blessés 2017 ................................................................ 4 300,00 € 

Cotisations extérieurs 2017 ........................................................... 2 145,00 € 

Dons 2017 ...................................................................................... 8 405,00 € 

Produit de la boutique ...................................................................... 740,00 € 

Produit "Abandon caution repas" ..................................................... 853,00 € 

TOTAL ........................................................................................... 16 443,00 € 

Dépenses 

Assemblée Générale 2017 ............................................................. 7 074,89 € 

Frais déplacement grands blessés AG 2017................................... 9 369,26 € 

Frais de fonctionnement  ............................................................... 1 998,26 € 

Equipement  ...................................................................................... 240,00 € 

Assurance Association ...................................................................... 256,39 € 

Evénements 2017 (décès – mariages) ........................................... 1 056,00 € 

TOTAL ........................................................................................... 19 995,20 € 

RÉSULTAT ..................................................................................... - 3 552,20 € 

Dans sa présentation du bilan financier de l’année civile 2017, Jean ARHANCET précise que les 

cotisations ont été versées par 90 blessés et 35 adhérents extérieurs. Dans la rubrique "Dons", il 

énumère ceux de Colomiers Rugby (1650 €), le Comité Côte Basque-Landes (5000 €), don suite à un 

décès (300 €), les arbitres de Côte d’Argent (400 €) et Pierre NOURIT (840 €). Côté dépenses, il souligne 

que Rugby Espoir Solidarité est sans doute une des rares associations qui, pour une cotisation de 25 €, 

prend en charge les frais de déplacement et de restauration pour son AG.  

Il fait enfin remarquer que la FFR s’était engagée à attribuer une subvention qui n’a pas été versée à 

ce jour. 

Invitations Matchs Internationaux Grands Blessés 

Bernard HOURSIANGOU présente la liste des grands blessés invités aux matches internationaux au 

cours de la saison 2017/2018 : 

Invitations Fédération Française de Rugby 

France – Nlle Zélande  Gwenaël FAULONG, Comité Armagnac-Bigorre. 

 Stéphane LABAUME, Comité Normandie. 

France – Afrique du Sud  Emmanuel PONS, Comité Ile de France. 

 Jack GAUTHIER, Scolaire. 

 Fabien RAPT, Comité Lorraine. 

France – Irlande Christian GUINET, Comité Drôme-Ardèche 

 Antoine CASTELLA, Comité Midi-Pyrénées 

France – Angleterre  Gilles DUMAZEAU, Comité Auvergne 

 Frédéric MARCOS, Comité Périgord-Agenais 

Finale TOP 14  Didier JODAR, Comité des Alpes 

 Tony MOGGIO, Comité Midi-Pyrénées 
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Invitations Amicale du Tournoi des 6 Nations 

France – Irlande  Christian DEDIEU, Comité Midi-Pyrénées 

 Philippe DELIEUVIN, Comité Ile de France 

Il souligne le travail effectué pendant de nombreuses années par Daniel ROULET (membre de la 

Fondation Ferrasse) pour répartir de la façon la plus équitable possible les invitations aux matches 

internationaux et aux finales du TOP 14, ainsi que l’organisation des séjours parisiens, que ce soit par 

la FFR ou l’Amicale du Tournoi des 6 Nations. 

Intervention de Carlos SALDHANA 
Vice-Président de l’Amicale du Tournoi des 6 Nations  

Président Région Aquitaine 

Carlos SALDHANA tient à excuser Michel DUBREUIL, Président national de l’Amicale. Ce dernier lui a 

adressé un message à l’intention de notre assemblée dans lequel il regrette que des impératifs l’ont 

empêché d’être parmi nous car il apprécie toujours la convivialité et les valeurs humaines qui sont une 

leçon de vie. Carlos SALDHANA rappelle que deux blessés ont été invités au match France/Irlande et 

qu’il en sera de même pour le prochain France/Ecosse avec les moins de 18 ans du Pays de Loire qui 

ont remporté le tournoi cette année.  

Il remercie enfin RES de les inviter chaque année à cette assemblée. 

Le Président Philippe CUBAYNES présente une vidéo qui met en image les actions sportives envers les 
jeunes et la solidarité auprès des grands blessés menées par l’amicale. 

Intervention de Bernard HOURSIANGOU 
Responsable du site internet 

Bernard HOURSIANGOU précise que les principales modifications apportées concernent la sécurité du 

site : 

✓ Migration vers le protocole HTTPS (proposée gratuitement par l’hébergeur). 

✓ Codage des mots de passe pour ceux qui ont ouvert un compte sur le site. Ceci implique qu’en 

cas de perte de son mot de passe, l’adhérent recevra par mail un mot de passe aléatoire qui 

lui permettra de se connecter. 

D’autre part, il devrait être plus facile de modifier la photo pour le trombinoscope, l’identifiant ou le 

mot de passe. 

Enfin ceux qui avaient un nom ou un prénom composé ont pu rencontrer quelques difficultés pour 

s’inscrire, mais le problème a été résolu. 

(Voir histogrammes des connexions et pages consultées page 20.) 

Intervention de Michel MACARY 
Président de la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine 

Michel MACARY se dit très heureux de participer à cette assemblée, une première pour la nouvelle 

Ligue. Il remercie le président et l’association d’avoir choisi cette région, dans la lignée du Comité de 

Côte d’Argent. C’est l’occasion de traduire le profond respect de l’engagement pour le soutien moral 

et financier dans l’accompagnement des blessés du rugby. Professionnels ou amateurs, les joueurs de 

rugby participent à la vie des clubs et connaissent tous les dimanches des moments de victoire ou de 

défaite, mais on a aussi pu subir des accidents dans nos clubs et il est important que la famille du rugby 

soit présente dans ces moments-là et que les valeurs que nous partageons et qui nous ont été 
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transmises soient efficaces. Tous les acteurs, dirigeants, bénévoles, arbitres, représentants fédéraux 

ont un devoir de solidarité et d’accompagnement. 

Les élus de la nouvelle Ligue (12 départements), au vu des événements de ces derniers mois, ont un 

devoir de vigilance pour la prévention de la santé des joueurs et des consignes ont été données à 

l’inter-saison au niveau du respect des règles en matière d’affiliations/mutations, notamment pour les 

certificats médicaux. 

Il présente les excuses de la Ligue (en place depuis le 1er juillet) de n’avoir pas été assez présente et de 

ne pas avoir laissé de place dans ses instances aux blessés du rugby. Il tient cependant à ce que la 

Fondation Ferrasse et Rugby Espoir Solidarité soient représentés et il invite Jacky LAURANS et Philippe 

CUBAYNES à échanger pour mettre en place une commission qui pourra suggérer des mesures ou des 

actions appropriées. 

Intervention de Jean-Yves MOURET 
Représentant de la Ligue Régionale Occitanie 

Le Président Alain DOUCET, retenu par des obligations au niveau de la Ligue Occitanie, exprime par 

l’intermédiaire de Jean-Yves MOURET son admiration et son respect pour le travail effectué par 

l’association. Assistant pour la première fois à cette assemblée générale, Jean-Yves MOURET se dit 

impressionné par le recul pris par les blessés par rapport à l’accident et leur engagement pour ce sport. 

Il assure, avec Serge GROS, la volonté de la Ligue Occitanie de tout mettre en œuvre pour être aux 

côtés des blessés et de manifester toute la solidarité qui peut exister dans le rugby. 

Intervention d’Alexandre MARTINEZ 
Trésorier Général de la Fédération Française de Rugby 

En préambule, Alexandre MARTINEZ félicite tous les acteurs qui par leur action au quotidien trouvent 

des solutions. 

Il insiste sur le rôle de la FFR en rappelant qu’ici même Omar HASAN avait souligné il y a un an le côté 

exemplaire de son action qui devrait être suivi par d’autres fédérations. La solidarité reste au cœur des 

préoccupations de toute l’équipe et de son président, dont il excuse l’absence car retenu à Amiens. La 

présence de membres de la fédération au sein de la Fondation Ferrasse montre combien on s’engage 

pour apporter aux grands blessés ce qu’ils peuvent attendre. Le sujet est complexe et il s’agit d’aborder 

ce rôle avec beaucoup d’humilité : « nous ne sommes pas des donneurs de leçon, nous ne prétendons 

pas détenir la vérité, nous essayons de bien faire en toute modestie ».  

Autre préoccupation, la prévention qui a été évoquée plus tôt, et le président lance à l’occasion de la 

semaine des Ecoles de Rugby le programme « Bien joué » au niveau national. Ce programme est une 

nouvelle approche des problèmes de sécurité, voire de la violence, compte tenu de l’évolution du 

rugby. Evolution pas toujours négative puisqu’on constate une diminution du nombre de blessés, mais 

avec les récents décès évoqués, la fédération se doit de réagir par rapport à cette situation, et c’est le 

but de ce programme. Il comporte quatre composantes essentielles : 

✓ Bien pratiqué : trouver des solutions pour réduire les situations à risque sans dénaturer le jeu 

✓ Bien préparé 

✓ Bien informé 

✓ Bien suivi : afin d’évaluer les résultats de ces mesures. 

Il évoque ensuite les assurances et l’évolution des garanties tout en soulignant le travail réalisé par 

l’équipe précédente, et avec la GMF on prend en compte la sécurité des joueurs et on traite les 

accidents de jeu. Cependant, la GMF a constaté cette année un fort déséquilibre entre le coût des 
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sinistres et les primes qui va entraîner une augmentation des primes de 20% comme annoncé au 

congrès de Perpignan. Elle avait également proposé de baisser le taux de DFP de 60 à 40% en terme 

de surprime facturée à la FFR avant de revenir sur sa position. Cette évolution traduit la solidarité entre 

joueurs actifs et potentiels blessés de demain. Malheureusement, l’augmentation du coût des licences 

n’est pas toujours ressenti par les acteurs comme une forme de solidarité. 

Il souligne également son plaisir de travailler au sein de la Fondation Ferrasse en espérant que la FFR 

pourra répondre aux attentes de celle-ci, tout en ayant parfois des interrogations par rapport à 

certaines réactions. 

Pour terminer, il présente ses excuses au trésorier de RES de n’avoir pas versé la subvention promise : 

il en est le seul responsable. Pour se faire pardonner, il s’engage à verser avant le 31 décembre 2018  

la somme correspondant au déficit cumulé de l’année précédente et celui de cette année. 

Intervention de Sébastien CONCHY 
Directeur Général de la Fédération Française de Rugby 

Après avoir remercié RES pour cette invitation et félicité tous ceux qui s’impliquent tous les jours, 

Sébastien CONCHY, qui participe pour la première fois à ces travaux, exprime son sentiment 

personnel : « il est difficile de s’imaginer les difficultés que vous rencontrez au quotidien, c’est pour moi 

quelque chose que je découvre ». Il confirme l’implication totale de la FFR et de ses équipes, comme 

l’équipe précédente, pour avancer sur deux axes majeurs : 

✓ La prévention : compte tenu de sa médiatisation, il faut faire en sorte que le rugby n’apparaisse 

pas aussi violent qu’on veut bien le présenter. 

✓ La solidarité vis-à-vis des grands blessés : travailler dans un esprit de consensus et constructif. 

Il espère que l’ensemble des parties prenantes travailleront dans un esprit serein pour avancer 

sur des sujets majeurs qui doivent être traités à court terme. 

Il termine en exprimant à nouveau son admiration et son plaisir d’être là. 

Intervention de Christophe LAMAISON 
Parrain de la 22ème Assemblé Générale  

Christophe (dit « Titou ») LAMAISON remercie RES de l’avoir sollicité pour être le parrain de cette 22ème 

assemblée générale. Il n’a pas hésité quand Bernard HOURSIANGOU, son premier dirigeant à l’U.S. 

Habassaise, lui en a fait la demande. 

Il voit ainsi l’envers du décor qu’il a eu la chance de ne pas connaître et se dit énormément affecté de 

voir le nombre des blessés, et apprécie le travail exemplaire des associations. 

Il pense également à un pote, David BERTY (autre parrain de RES) qu’il a eu l’occasion de croiser dans 

le cadre de journées sur le handicap au Pays Basque, avec qui il a pu échanger sur son parcours et le 

soutien qu’il a trouvé auprès de la famille du rugby, que ce soit avec le Stade Toulousain ou le Bataillon 

Joinville (qu’il a lui-même fréquenté). Il a pu ainsi se reconstruire et poursuivre sa passion à travers le 

rugby-fauteuil auquel il l’a initié.  

C’est avec émotion qu’il remercie encore l’assemblée pour son travail qui donne de l’espoir à travers 

les valeurs de solidarité et de convivialité du rugby. 

Après avoir rappelé le parcours et le palmarès étoffé de « Titou », Philippe CUBAYNES lui offre 

quelques cadeaux en souvenir de cette journée. 
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Il remet également un présent à Mme Josiane DEGERT qui doit quitter l’assemblée pour répondre à 

ses obligations dans le cadre de la journée du patrimoine et lui demande de transmettre un présent à 

Mme Isabelle JARDRY. 

Intervention de Jacques LAURANS 
Président de la Fondation Albert FERRASSE / FFR 

Dans un premier temps, Jacky LAURANS remercie RES de donner un temps de parole à la Fondation 

Ferrasse/FFR, dont il souligne la présence de 15 membres dans cette assemblée. Il rappelle qu’après 

son élection à la présidence de la Fondation pour 3 ans, il a envoyé le 24/04/2018 un courrier à tous 

les grands blessés dans lequel il disait : « Je mesure parfaitement les responsabilités qui m'incombent 

et je vous assure de ma volonté de restaurer la confiance auprès de l'ensemble des Grands Blessés du 

Rugby, en défendant fidèlement les Valeurs de Solidarité et d'Entraide si chères à notre Président 

Fondateur Albert FERRASSE ». Il confirme ici la sincérité de son engagement. 

Il retrace son parcours dans le monde du rugby : 

✓ au sein du SU Agen tout d’abord : 15 ans comme joueur (dont un titre de champion de France) 

et 15 ans comme éducateur ; 

✓ puis 30 ans en "blazer" : dirigeant et président de comité, élu fédéral auprès d’Albert 

FERRASSE, Bernard LAPASSET et Pierre CAMOU (secrétaire général et vice-président de la FFR) 

puis chargé des relations internationales (directeur de Rugby World Cup et président du 

Comité des 6 Nations). 

Il se dit maintenant disponible à 100% pour se consacrer au présent et protéger l’avenir des blessés. 

Ces 30 années ont coïncidé avec la mise en place de la Fondation par Albert FERRASSE et ses 

collaborateurs, parmi lesquels Jean LASCAZES (dont il signale la présence dans l’assistance de la petite 

fille, Christelle BLEYNIE). Sa longue histoire avec la Fondation lui donne une légitimité qui l’oblige à 

rappeler ses objectifs premiers : solidarité et entraide dans le plaisir du partage avec ceux dont la vie 

a basculé et dans l’esprit collectif du rugby. Cet esprit qui anime la FFR, la LNR et l’ensemble des clubs 

qui abondent les recettes, sans oublier tous les nombreux donateurs individuels ou collectifs. Ce n’est 

pas dans la distinction des personnes sur des critères subjectifs mais dans l’union sur des valeurs 

communes qu’il faut avancer. Pas de méfiance, de calcul ou d’individualisme, mais une confiance 

mutuelle partagée. Il faut réussir ensemble pour les générations qui suivent et celles qui ont précédé. 

Il ne faut pas seulement des idées mais des gestes concrets. Pour réussir, il faudra de l’équité : 

« l’égoïsme et l’égocentrisme n’ont pas leur place au sein de la Fondation. » 

Le comité exécutif du 20/06/2018 s’est fixé quatre priorités : 

1. Reprendre un dialogue constructif avec la Fondation de France – Wanda NOURY, Alexandre 

MARTINEZ et lui-même ont rencontré Frédéric BERARD (référent Fondation) pour aborder deux 

sujets : 

✓ Le toilettage de la convention par une commission qui devra préparer un projet tenant 

compte des objectifs et particularités (à valider par les juristes de la Fondation de France). 

✓ Le versement des aides exceptionnelles. Compte-tenu du statu quo, le dossier devra être 

repris par la commission de réflexion. 

2. Dialoguer avec la FFR – La présence d’Alexandre MARTINEZ et Sébastien CONCHY au sein du 

comité exécutif facilite ce travail et l’engagement de la Fondation sur trois actions fédérales : 

✓ Réforme territoriale. Un courrier a été adressé aux 13 Ligues pour lister les responsables 

solidarité de chaque d’entre elles : le retour est encourageant. Il remercie également Michel 

MACARY pour son souhait d’intégrer des membres de la Fondation, comme le fait la 

fédération. 
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✓ Organisation de la Coupe du Monde. Il faut accompagner cet événement et faire des 

propositions. Il se réjouit de la nomination de Wanda NOURY au sein du GIP France 2023. 

✓ Réflexion sur l’avenir de notre jeu et la prolifération des accidents graves et des commotions 

cérébrales. La Fondation aura son mot à dire comme elle l’a fait dans le passé (mise en place 

d’actions de prévention et modification des règles de la mêlée). Il faut associer à cet immense 

chantier la GMF comme cela a été évoqué au congrès de Perpignan. 

3. Dialoguer avec la LNR en soulignant l’engagement des clubs pros en faveur de la solidarité 

comme le prévoit la nouvelle convention Ligue/FFR. Lors de la conférence de rentrée de la Ligue avec 

Paul GOZE et Alain TINGAUD, Alexandre MARTINEZ, négociateur de la FFR, a agi efficacement pour le 

maintien des dispositions antérieures sans lesquelles la situation financière de la Fondation serait 

devenue très préoccupante.  

4. Restaurer la confiance auprès de tous les grands blessés. Il fallait aller vite, d’où la réunion avec 

la Fondation de France. Pour les aides exceptionnelles, un calendrier doit être établi rapidement. La 

commission de réflexion devra trouver au cas par cas la solution la plus adaptée à une majorité des 

grands blessés sinon à la totalité. Elle s’est réunie le 4 septembre et a formulé des propositions. Le 

prochain comité exécutif se réunira avant la fin de l’année 2018. Pour la commission de solidarité (voir 

en annexe les barèmes actuels de prise en charge, page 19), un nouveau calendrier sera établi pour 

faciliter le dépôt des dossiers. 

D’autres commissions seront créées : commission médicale, juridique (cf. convention avec la 

Fondation de France), de communication, des récompenses, du souvenir (projet d’agrandissement du 

salon Albert Ferrasse à Agen) et commission d’experts (conseils et aides aux grands blessés dans divers 

domaines). Les idées ne manquent pas mais pour les mettre en œuvre il faudra stimuler la générosité 

des donateurs malgré un contexte économique compliqué. Il remercie encore le FFR et la LNR (2% de 

solidarité sur les recettes, rentes trimestrielles, invitations, cartes d’invitation permanente, etc…) 

Au bout de 5 mois, le bilan manque d’efficacité mais il y sera remédié. Hélas, pendant cette période, 

des événements tragiques se sont produits (comme évoqué tout à l’heure) et Wanda pourra nous 

donner des nouvelles du jeune joueur de Habas récemment blessé sur le terrain (heureusement, les 

nouvelles sont très rassurantes). 

Il remercie l’assistance pour son attention avant de conclure : « Vous restez des exemples de volonté 

et d’énergie pour nous tous, mais surtout pour notre jeunesse. Sir Arthur Conan Doyle a écrit : "Un 

combat est toujours gagné quand on a le courage de se battre assez longtemps." Les grands blessés en 

êtes la parfaite illustration. » 

Philippe CUBAYNES donne alors la parole à Christian DEDIEU, grand blessé de Saint-Girons, qui 

présente une action initiée par son frère, Jacques, lors d’un rassemblement d’anciens joueurs de Saint-

Girons sous la forme d’un CD enregistré et vendu au profit de deux causes : 

− une association locale, "En avant pour BEN09800 BALAGERES" au soutien d’un jeune atteint 

d’une maladie des muscles 

− la Fondation Ferrasse/FFR. 

Monsieur Guy SUBRA, père de Thierry (grand blessé) et membre de la commission des arbitres de l’ex-

comité Midi-Pyrénées, remet un chèque à la Fondation Ferrasse. 

Jacky LAURANS salue chaleureusement ces deux initiatives. 
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Intervention de Mme Marie-Gaëlle CHEVALLIER 
Secrétaire de la CGA Rugby 

Il s’agit de la première participation de Madame Marie-Gaëlle CHEVALIER à cette assemblée générale. 

Après avoir remercié RES pour cette invitation, elle précise qu’elle se tient à la disposition de tous pour 

les aider et les renseigner. 

Philippe CUBAYNES rappelle que Mme CHEVALLIER a remplacé Mme Christine ARRAULT, présente 

dans la salle. Il propose en diaporama divers documents relatifs aux assurances : les garanties 

actuelles, l’évolution des garanties au fil des années (voir tableau en annexe page 18), les bordereaux 

d’adhésion individuels ou pour les journées de masse, ainsi que les tarifs. 

Enfin, il remet à Mme CHEVALLIER un cadeau de bienvenue. 

Intervention de Max GODEMET 
Président du Comité des Landes de Rugby (CD40) 

Après avoir précisé qu’il répond chaque année avec plaisir à l’invitation de RES, Max GODEMET, ancien 

joueur et entraîneur, dit éprouver un grand respect envers les grands blessés qui continuent à 

s’engager et à s’investir dans les clubs. 

Président du CD40 et vice-président de la Ligue Nouvelle Aquitaine, il a en charge plusieurs missions. 

Développer une pratique du rugby la plus sécuritaire possible, et il souligne ici le travail de la FFR, et 

redorer une image du rugby altérée par les accidents évoqués précédemment, car on a souvent 

tendance à confondre le rugby pratiqué par les enfants et celui des adultes et des professionnels.  

Il s’agit aussi de ne pas oublier que c’est un sport à risque qui exige un travail rigoureux de préparation 

sans oublier d’inculquer aux jeunes, à travers RES, une valeur fondamentale du rugby, la solidarité, en 

joignant le geste à la parole. C’est ainsi qu’au cours de stages organisés par le comité départemental 

qui se sont déroulés au centre nautique de Soustons, les jeunes participants ont mis en place la vente 

de produits, et ils ont décidé de partager les bénéfices de cette "venta" entre deux associations : "Au 

Cœur des Jumeaux" et "Rugby Espoir Solidarité". Il remet donc un chèque à Philippe CUBAYNES qui le 

remercie de cette initiative. 

Intervention de Jean-Pierre VERDIER 
Représentant de l’ex Comité du Lyonnais de Rugby 

Chargé jusqu’à présent de la solidarité au sein du comité du Lyonnais, Jean-Pierre VERDIER siègera à 

la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Les blessés du comité sont souvent réunis et la dernière fois, c’était 

au mois de juin chez Philippe CHALANDE (tétraplégique depuis 21 ans) à qui il a été remis le Livre d’Or 

du comité du Lyonnais qui compte 8 grands blessés mais également 8 autres sérieusement touchés. 

Parmi les actions mises en place tout au long de l’année, la bouteille de beaujolais et le colis offerts 

aux blessés, une journée ULM agréée par l’aviation civile handisport, un concours de pétanque, une 

soirée théâtrale, mais aussi des invitations à des matches de rugby à Lyon (demi-finales TOP 14), au 

LOU, à Bourgoin ou Oyonnax dans des conditions remarquables. Il espère pouvoir transposer ces 

manifestations au niveau de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes malgré l’étendue géographique du 

territoire. 

Pour terminer, il regrette l’absence du corps médical à cette assemblée, et il salue l’énorme travail 

préparatoire effectué depuis plusieurs mois par Philippe CUBAYNES pour la réussite de cette journée. 

De son côté, Philippe CUBAYNES le remercie de son aide à la préparation de la salle. 
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Intervention d’Etienne MARTY 
Membre Elu Comité Départemental de Gironde de Rugby (CD33) 

Etienne MARTY se dit toujours très ému quand il vient ici. Lors de sa première visite pour la première 

assemblée générale à Gradignan, il a reçu un choc qu’il ressent encore. Président du club de rugby de 

Gradignan, il a eu la chance d’être épargné par ce genre d’accident. Cependant, un de ses gendres est 

gravement handicapé à la suite d’un accident de scooter, et il a une pensée par les aidants car ces 

situations ont un impact sur toute une famille. Référent cohésion sociale au comité de Côte d’Argent, 

il a été sollicité par le comité départemental pour poursuivre son action dans cette structure, d’où sa 

présence aujourd’hui. Enfin, il excuse l’absence du président Jean-Charles LAMOULIATTE qui n’a pas 

pu venir. 

Questions Fondation Albert FERRASSE/FFR 

Franck RIVET, Ligue Ile de France, 56 Ans - Accidenté le : 16/06/1990 

Le nouveau Président de la Fondation n’a toujours pas donné de contact par téléphone devant 

les grands blessés. En clair, nous voulons son numéro de téléphone pour que nous puissions le 

joindre facilement. 

Réponse de Jacky LAURANS – Il n’y a pas de problème, Wanda communiquera ces coordonnées aux 

blessés, mais elles sont déjà disponibles sur le site de la Fondation. 

Patrice BEZIAT, Ligue Nouvelle Aquitaine, 46 Ans - Accidenté le : 18/02/1990 

Suite à la réunion du 4 décembre 2017 à Colomiers, le trésorier de la Fédération Française de 

rugby Alexandre Martinez nous proposait de nous verser une allocation trimestrielle d'un 

montant de 1 500 €. Suite à cet accord Madame Noury nous confirmait en suivant cette 

proposition par mail en nous expliquant le déroulement du versement. Celui-ci devait être 

effectué à compter du 15 avril 2018. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre 2018 et nous 

n'avons aucune nouvelle de cette allocation. Merci de nous dire quand est-ce qu'interviendra le 

versement de cette allocation. 

Réponse d’Alexandre MARTINEZ - Lors de la réunion à Colomiers proposée lors de la précédente AG, 

il a été précisé que tant qu’il n’y aura pas d’accord sur la répartition des aides exceptionnelles il n’y 

aura pas de mise en œuvre de ce dispositif par la FFR. Il s’avère que, contrairement à ce qu’on espérait, 

la situation n’est pas réglée. 

François BARTHE, Ligue Pays de Loire, 60 Ans - Accidenté le : 01/03/1980 

L’aide exceptionnelle pour les blessés d’avant 1990, annoncée en 2016 pour compenser les 

différences d’assurances. 

- est-elle abandonnée ? 

- si non, où en est la procédure ? 

Réponse de Jacky LAURANS – Il faut repartir à zéro. Faute d’accord de l’ensemble des grands blessés 

sur les propositions de 2016, la FONDATION DE FRANCE n’a as accepté de procéder à des versements 

importants. Le dossier a été repris avec une première réunion à Toulouse pour essayer de débloquer 

la situation. L’aide n’est pas abandonnée, le volume total est maintenu mais il faut faire des 

propositions qui puissent satisfaire l’ensemble des grands blessés. 

Jean-Luc TIXIER, Ligue Auvergne Rhône-Alpes - Accidenté le : 19/06/1993 

1°/ Que devient l'aide exceptionnelle de décembre 2016 ? 
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2°/ Etant donné que la rente trimestrielle versée depuis 1990 aux grands blessés d'avant 1988 

dépasse largement l'indemnisation assurance perçue par les après 1988, pourquoi la rente 

trimestrielle n'est pas versée à tous les grands blessés du rugby d'avant 1999 suivant le taux IPP ? 

Réponse de Jacky LAURANS – Cette question s’adresse à la FFR. La Fondation FERRASSE n’a jamais 

versé d’aide régulière, elle n’accorde que des aides de solidarité en suivant des critères précis.  

3°/ Pourrions-nous avoir un récapitulatif à chaque nouvelle aide pour connaitre les modalités de 

celle-ci et la mise à jour des sommes attribuées pour les anciennes, car je ne connais pas les 

montant alloués et je ne sais pas à quoi correspond l'aide loisir et spécifique ? 

Réponse de Jacky LAURANS – La commission de solidarité connaît et tient à jour le montant exact des 

aides accordées depuis la création de la Fondation. C’est justement ce qui avait posé problème lors 

des propositions de 2016 puisqu’un comparatif a été fait entre ce qui avait été attribué par la 

Fondation et ce qui a été attribué par la FFR, d’où un différend sur la lecture du montant de ces aides. 

Réponse de Jean ARHANCET – Concernant l’aide loisir, il s’agit d’un forfait de 5 000 € pour du matériel 

qui n’est pas indispensable au quotidien (quad, MobilYGo, motorisation amovible des fauteuils, …)  

Réponse de Wanda NOURY – Il faudrait que les blessés connaissent le tableau des aides auxquelles ils 

peuvent prétendre. Il pourra être mis sur le site internet. 

Philippe MARTIN, Ligue Nouvelle Aquitaine 68 Ans - Accidenté le : 17/03/1973 

Lors de la réunion de la Fondation Albert Ferrasse-FFR le 22 janvier 2016 il a été décidé de 

m’accorder une aide exceptionnelle d’un montant de 173 881 €. 

Ce montant a été diminué à 75 000 € en janvier 2017 pourquoi ? 

Quand pourrais-je prétendre bénéficier du versement de cette aide exceptionnelle ? 

Réponse de Jean ARHANCET – L’aide pour les blessés "marchant" d’avant 1988 a été plafonnée à 

75 000 € car les conditions de vie sont très différentes de celles des tétraplégiques. 

Alain KOCH, Ligue Régionale Auvergne Rhône-Alpes, 64 Ans - Accidenté le : 12/01/1975 

La Fondation et l’association ont un axe d’activité primordiale sur l’aide financière des grands 

blessés mais je pense que d’autres pistes pourraient être explorées. 

Le suivi des grands blessés, l’utilisation des retours d’expérience (architecture, matériel, astuces, 

évolution physique, la dégradation avec l’âge, les solutions, la prévention, la création et 

l’utilisation de réseaux (spécialistes, architecte, avocat, centre de réadaptation, lieux de 

vacances, d’hébergement voire maisons de retraites). 

Ce serait certainement efficace pour tous mais surtout pour nos collègues qui sont éloignés, isolés 

qui avancent en âge et c’est je pense notre devoir de solidarité au-delà du financier. 

Je suggère de mettre en place un groupe de travail avec l’utilisation des outils de conférence à 

distance, des référents par Ligue, etc..... Mais il y a peut-être des projets. 

Réponse de Jacky LAURANS – Cela correspond tout à fait à ce qui a été évoqué auparavant avec la 

création d’une commission d’experts qui pourrait intervenir à la demande sur des questions posées 

par les grands blessés (architecture, matériel, etc…). Jusqu’à présent, la Fondation travaillait au 

fonctionnement normal avec la commission de solidarité et la commission de réflexion, mais il faut 

aussi se pencher sur des problèmes auxquels des experts pourront apporter des solutions quand la 

Fondation n’aura pas de réponse. L’expression « devoir de solidarité au-delà du financier » va tout à 

fait dans le sens de ce qui va être mis en place car il convient de considérer la Fondation Ferrasse 

comme un organisme caritatif et non simplement financier. 
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Réponse de Jean ARHANCET – La GMF a mis à notre disposition des architectes pour l’aménagement 

des maisons qui sont contactés lors de la constitution des dossiers. Les moyens actuels de 

communication facilitent le dialogue. Plus on prend de l’âge et plus la vie deviendra difficile. 

Réponse de Wanda NOURY – Elle précise que pour cette commission d’experts, elle a contacté deux 

architectes, un spécialiste des aménagements extérieurs et deux avocats qui sont disposés à intervenir 

gratuitement. Il suffira de contacter la Fondation qui mettra le blessé en relation avec ces spécialistes. 

Dans le cas où des devis ont déjà été établis il faudrait également les envoyer dans un but de 

vérification et il sera éventuellement possible de faire appel aux juristes de la FFR. 

Jack GAUTHIER, Scolaire, 68 Ans - Accidenté le : 01/02/1968  

Notre association connaîtrait 2 ou 3 grands blessés du rugby en scolaire. Au cours d'une 

conversation téléphonique, Madame Wanda Noury, secrétaire générale de la Fondation Albert 

Ferrasse, m'avait annoncé en avoir recensé une CINQUANTAINE. 

Suivant un courriel du lundi 11 juin 2018, Madame Wanda Noury m'indique : 

▪ Qu'elle correspond avec des blessés et grands blessés qui ne souhaitent pas rejoindre notre 

association. 

▪ Qu'elle ne parvient pas à obtenir des statistiques précises de l'Union Nationale du Sport Scolaire 

(U.N.S.S.). 

▪ Qu'elle est en contact avec des blessés de la Fédération Nationale du Sport Universitaire 

[F.N.S.U., qui est devenue la Fédération Française du Sport Universitaire (F.F.S.U.)], mais me 

laisse entendre qu'elle n'a recensé qu'un tétraplégique, victime d'un accident de rugby lors d'un 

tournoi universitaire il y a 3 ans. 

▪ Que parmi la CINQUANTAINE de blessés, qu'elle m'avait annoncé, certains lui demandent une 

participation de la F.F.R. pour des soins, pertes de salaire, frais de transport, etc… 

Dans ces conditions, je souhaiterai qu'il me soit indiqué avec précision le nombre de grands 

blessés (paraplégiques ou tétraplégiques) du rugby en scolaire et en universitaire, étant rappelé 

que l'U.N.S.S. et la F.F.S.U., fédérations multisports, étaient regroupées, avant leur création le 15 

décembre 1977, au sein de l'A.S.S.U. (Association du Sport Scolaire et Universitaire), qui a été 

dissoute en 1978. 

Ma question ne concerne que les grands blessés du rugby en scolaire et en universitaire, dès lors 

que les fonctionnaires (Pénitentiaire, Police, etc.) et militaires (Armées) reçoivent un traitement 

ou une solde pour l'exercice de leurs activités leur ouvrant droit à une pension avec des avantages 

propres à leur statut, alors que les scolaires ne perçoivent, à condition de ne pas dépasser un 

montant de revenus, que l'allocation pour les handicapés adultes avec la majoration pour tierce 

personne. Cette allocation majorée est bien insuffisante pour subvenir à des besoins de 

tétraplégique. 

Réponse de Wanda NOURY – Les associations comme l’UNSS, si elles sont parrainées par la FFR, ne 

sont pas couvertes par l’assurance de la fédération même si le joueur/joueuse est licencié(e) dans un 

club affilié. Les universitaires, les pénitentiaires etc… ne sont pas assurés même si la FFR leur apporte 

une aide technique ou de formation : une licence universitaire à 10 € pour l’année ne peut pas 

prétendre bénéficier des garanties d’une licence FFR.   

Réponse de Max GODEMET (ancien DTN) – L’assurance ne peut fonctionner que si la rencontre a été 

déclarée à la fois à l’UNSS et à la FFR. 

Daniel ROULET, Ligue Auvergne Rhône-Alpes, 69 Ans - Accidenté le : 30/12/1976 

R-E-S n'y a-t-il pas la possibilité de nous envoyer un courriel trimestriel d'infos sur la vie de Rugby-

Espoir-Solidarité et des grands blessés du rugby. Nous n'avons que les infos du site internet, c'est 

très bien fait mais cela me paraît incomplet. 
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Réponse de Bernard HOURSIANGOU – Il serait possible de relater des événements ayant trait à la vie 

de l’association à condition d’en être informé. Dans ce cas-là, il sera tout à fait possible de mettre en 

place une sorte de "newsletter". 

Intervention de Patrice TOURNON 
GROUPORMO 

Patrice TOURNON évoque une manifestation organisée au profit des grands blessés et des joueurs 

rugby-fauteuil du Stade Toulousain, autour des règles qui évoluent : continuité du jeu, conservation et 

sécurité (ce qui a permis d’éviter des accidents graves pendant plusieurs saisons). Il s’agissait 

d’informer le public sur ces évolutions sous la forme d’un petit livret condensé, avec l’aide de Joël 

JUTGE, qui contient l’essentiel des règles et qui permettra aux spectateurs d’éviter de râler après les 

arbitres par méconnaissance des règles. La ventes de ces livrets a rapporté 3 000 €. La trésorière de 

GROUPORMO remet donc la moitié de cette somme à RES. 

Philippe CUBAYNES remercie GROUPORMO pour leur fidélité et leur remet quelques cadeaux. 

Association Michel BENDICHOU 

L’association Michel BENDICHOU n’est pas représentée aujourd’hui mais Philippe CUBAYNES précise 

qu’elle organise chaque année une tombola au profit de la Fondation et de RES. Elle n’a pas pu avoir 

lieu cette année à la date prévue mais elle est reprogrammée avant le mois de décembre. 

Intervention de Francis PAUL 
OPEN VERT ET BLANC 

Francis PAUL rappelle que le tournoi Open Vert et Blanc, dont les bénéfices sont reversés à la Fondation 

Ferrasse, existe depuis 1991. La prochaine édition aura lieu à Mont de Marsan mais la date n’est pas 

encore fixée. Il signale que le tournoi se déroule également à Pau et à Biarritz, et qu’en 2010 (environ) 

le vainqueur du tournoi de Biarritz s’appelait Christophe LAMAISON. 

Récompenses Fédérales 

Médaille de Bronze FFR – Éric CAMOUSEIGT, accidenté le 1er novembre 1988 à l’âge de 20 ans. 

Jean ARHANCET lit un texte du président du Stade Navarrais qui relate son accident et l’action 

du club qui a fait corps autour de lui pour l’aider à aménager une maison de plein pied. Le 

caractère d’Éric lui a permis de se reconstruire et s’investir au sein du club pour en devenir le 

vice-président. Très attaché à Jean ARHANCET et aux blessés du Béarn, il a plaisir à les réunir 

quand le club organise une manifestation. 

Après avoir reçu sa médaille, Éric prend la parole pour dire tout son respect envers Jean 

ARHANCET en qui il a, comme tous les grands blessés, toujours trouvé une oreille attentive et il 

demande à Jacky LAURANS de se montrer à la hauteur de ce qu’a fait Jean pendant des 

décennies. Il regrette de voir, après les années d’amitié, des dissensions apparaître au sujet des 

aides exceptionnelles et espère qu’une solution sera trouvée bientôt. 

Médaille de Bronze FFR – Philippe MARTIN, accidenté le 20 mars 1973 à l’âge de 24 ans. 

Jean ARHANCET retrace son parcours sportif au C.A. Bègles et à l’U.S. Salles avant de lui remettre 

sa médaille. 

Médaille de Bronze FFR – Gilles BELACHE, accidenté le 6 avril 1991 à l’âge de 25 ans. 

Jean ARHANCET évoque sa formation de menuisier puis son accident avec le C.R.C. Caunes 

Minervois suivi d’une longue rééducation à Cerbère jusqu’à obtenir une autonomie relative. 
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Gilles BELACHE ne pouvant être présent, la médaille est confiée à un représentant de la Ligue 

Occitanie qui la lui remettra en mains propres. 

Philippe CUBAYNES félicite ensuite Wanda NOURY qui a reçu la médaille d’or de la FFR lors du congrès 

de Perpignan en juin dernier. 

Avant de conclure cette assemblée générale, Philippe CUBAYNES et Jean ARHANCET remettent un 

présent à Stéphane LABAUME pour le récompenser de sa générosité envers l’association. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12 H 50 
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− Monsieur Laurent JULIEN pour l’apéritif « Pernod Entreprise ».  

− Monsieur Didier ANDRIEU pour sa collaboration active pendant le service de l’apéritif. 
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• Les Caves de l’Évêché à Mirande (Gers). 

• Le Défi des Trentenaires. 

• La Cave des Vignerons de Tursan (Landes)  



18 
 

ANNEXES 

Evolution des garanties d’assurance dans le temps 
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Statistiques de fréquentation du site www.res.asso.fr 
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