
 
 

Hommage à Guy LASFARGUES 
 

En cette fin d’année, nous avons appris avec immense tristesse le décès de Guy Lasfargues 
à l’âge de 61 ans résidant à Rieumes en Haute-Garonne. 
 
Bon nombre d’entre nous grands blessés ne le connaissaient pas : il était le fils benjamin de 
notre ami regretté René Lasfargues, fondateur en 1985 de l’Association « Rugby-Amitié ». 
 

Cet Héraultais de naissance n’a jamais pratiqué le rugby. En 1974, à l’âge de 18 ans, il fut 
victime à moto d’un chauffard et devenait malheureusement paraplégique. 

 
Pendant son séjour au Centre de Réadaptation Fonctionnelle de la clinique de « Verdaich », 
son père se prenait d’affection dans une chambre voisine avec un jeune rugbyman de 17 ans, 
Serge Gros, joueur cadet de l’U.S. Montauban paralysé lors d’un accident de jeu. 
 

Mais, à la différence de son fils que les compagnies d’assurances indemniseront correctement, 
l’assurance de la Fédération Française de Rugby de l’époque était quant à elle dérisoire. Cette 
injustice bouleversera René, surnommé « l’Abbé Pierre du Rugby », qui décidera de partir en 
croisade pour s’occuper des grands blessés du rugby « plaqués par la vie ! ». 
 

Grace à lui, l’association, présidée par le regretté grand blessé Ariègeois Christian Falcou puis 
le Béarnais grand blessé Jean Arhancet, se réunira plusieurs années au Centre de 
Rééducation Fonctionnelle « La Tour de Gassies » à Bruges (Gironde). Un élément majeur, 
le Président de la F.F.R Albert Ferrasse, viendra écouter les doléances des grands blessés. Il 
nommera le regretté Jean Lascazes comme médiateur et il sera notre interlocuteur auprès de 
la F.F.R. On sait ce qu’il en est devenu ensuite : création en 1990 de la Fondation Albert 
Ferrasse-FFR avec sa Commission de Solidarité. L’Association « Rugby-Amitié » deviendra 
« Rugby-Espoir-Solidarité ». 
 

Guy s’en est allé rejoindre son père et sa maman : il méritait que nous ayons une grosse 
pensée envers lui et sa famille. 
 

René et Guy resteront à tout jamais dans les cœurs des grands blessés du rugby.  
 

Les obsèques de Guy ont été célébrées le mercredi 20 décembre 2017, suivies d’une 
incinération au crématorium Cornebarrieu à Toulouse. 

 
En ces douloureuses et pénibles circonstances, l’Association Rugby-Espoir-Solidarité 
présente à son épouse Maguy, sa fille Julie, son petit-fils Lucas, ses frères Philippe et Alain et 
leur famille, ses très sincères condoléances émues et les assure de toute sa profonde 
sympathie. 

 

Philippe Cubaynes, Président Rugby-Espoir-Solidarité  


