Philippe,
Lors de mon aménagement sur Ambarès en décembre 1978, tu as été une des toutes
premières personnes de la commune que j’ai rencontrées. Nous nous connaissions un peu de
vue mais, ce jour-là, nous étions tous les deux en vélo ce qui m’a procuré l’occasion de
t’interpeller. Nous avons échangé sur le sujet et évoqué la création d’un club de
cyclotourisme. Avec enthousiasme et grâce au soutien efficace d’une poignée de copains, la
section cyclotourisme est née en 1979 et elle a rejoint l’A.S.A. Omnisports.
Durant 19 années, tu as assumé le poste de trésorier mais, en plus, tu t’es fait
remarquer par tes qualités techniques exceptionnelles en mécanique, vélo entre autres. J’en ai
fait plusieurs fois l’expérience lors de nos sorties, tu ne supportais pas d’entendre un bruit
insolite ou un couinement suspect. Dérailleur mal réglé ou roue voilée, freins inéfficaces ou
selle trop basse, rien ne passait au travers et tu trouvais de suite la solution pour le plus grand
bonheur des membre de la section.
Notre club prenant de l’assurance avec les nombreux adhérents impliqués et une
ambiance familiale, nous avons organisé de multiples et belles manifestations dans lesquelles
tu étais toujours partant :
- des randonnées, des brevets, des wekk-ends, le Téléthon, la Fêtes du Sport, celle du vélo,
les Concentrations Internationnales de Tandems et tant d’autres, sans compter les soirées
amicales et conviviales et tant d’autres encore. Philippe, sache que j’ai énormément apprécié
ton engagement de dirigeant bénévole et ton état d’esprit envers le travail bien accompli.
En 2005, alors que nous avions passé la main à une autre équipe, la section a traversé
un épisode délicat et l’on s’orientait vers sa mise en sommeil. A mon appel, tu as répondu
spontanément présent, motivé tu étais toujours pour faire rebondir le club. Toujours avec le
soutien des copains, la section cyclotourisme a poursuivi sa dynamique avec toujours cette
super ambiance familiale durant 10 années avant que nous repassions le relais à de plus jeunes
dirigeants.
Philippe, 1998 s’avère pour nous deux être une étape particulière dans notre activité de
cyclotourisme. Accompagnés de nos copilotes respectives, nous avons cédé aux charmes du
tandem et avons rejoint l’Amicale Cyclo Tandémiste, une troisième famille. Ensemble, nous
avons effectué des milliers de kilomètres et visité de nombreuses et magnifiques régions
françaises.
Depuis début janvier, tu avais ta licence 2020 et, déjà, tu avais coché sur ton agenda
plusieurs manifestations fédérales et concentrations tandémistes. Hélas, la maladie a eu raison
de toi, et tu es parti vers d’autres horizons, une randonnée sans retour.
Tu as été mon bras droit, le gauche également, mon compagnon de route, mon St
Bernard, mon ami. Je ne t’oublierai pas et la grande famille des cyclos, vététistes et
tandémistes se souviendra de toi. Merci pour tout.
Colette, pour toi, nous serons toujours là.
Adieu Philippe.

