Hommage à Gérard PICCINI
Grand blessé du rugby

A quelques jours de fêter Noël, nous avons appris avec stupéfaction et tristesse le décès brutal à
la suite d’un arrêt cardiaque dans son sommeil de Gérard PICCINI à l’âge de 53 ans grand blessé
du Comité Midi-Pyrénées résidant à Rieux-Volvestre charmant village médiéval niché au pied des
Pyrénées.
Etudiant à l’université de Rouen, Gérard avait été accidenté le 16 novembre 1980 alors qu’il jouait
au poste de talonneur au Rugby Club Mont Saint-Aignan (Comité de Normandie).
Très vite Gérard va s’investir à la cause des grands blessés du rugby, le 24 avril 1986 il participera
à la 1ère réunion de l’Association Rugby-Amitié à la Tour de Gassies, puis la même année il
siégera à la Commission Solidarité de la Fédération Française de Rugby pour collaborer sur les
travaux des dossiers de demande d’aide aux grands blessés, en 1990 il intégrera la Fondation
Albert FERRASSE-Fédération Française de Rugby.
L’ayant côtoyé, Gérard était un charmant garçon, d’une grande intelligence, sans son accident il
était promis à un bel avenir d’ingénieur, il aimait profiter pleinement de la vie, de la bonne table,
des voyages, il portait un amour inconditionnel à ses Pyrénées (pays de l’ours) et plus
particulièrement au village de Seix Commune en Couserans située dans le parc naturel régional
des Pyrénées Ariégeoises, frontalière avec l'Espagne.
De son séjour d’étudiant Rouennais il avait fait connaissance de Françoise une belle blonde
Normande (comme il aimait le dire) qui allait devenir sa femme, tous deux formaient un couple
exceptionnel. En 1987, un rayon de soleil allait illuminer leur foyer avec la naissance
d’Emmanuelle qui est maintenant une très belle grande jeune fille.
Ses obsèques religieuses ont été célébrées le jeudi 20 décembre 2012, à 9 heures en la
Cathédrale de Rieux, suivie de l’incinération au crématorium de Pamiers à 12 heures. Une
délégation de grands blessés était présente. Au cours de l’office religieux, Jean Arhancet,
Président de la Fondation Albert Ferrasse-FFR lui a rendu un émouvant hommage.
Ce n’est qu’un au revoir Gérard, tous les grands blessés du rugby ne t’oublieront pas et te
remercient d’avoir avec ta joie de vivre « apporté ta pierre à l’édifice » afin que leur sort soit ainsi
amélioré.
En ces douloureuses et pénibles circonstances, l’Association Rugby-Espoir-Solidarité présente à
son épouse Françoise, Emmanuelle sa fille et à la famille de Gérard ses très sincères
condoléances émues et l’assure de toute sa profonde sympathie.
Le Président de R-E-S.
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