
Loulou, 
 
C’est avec une grande émotion que je te rends hommage au nom de la Fédération française de 
Natation et au nom de tous tes amis sportifs et bénévoles. 
 
Très tôt, tu t’es engagé dans la voie du bénévolat, de dirigeant sportif  poursuivant ainsi les 
traces  et l’engagement de  Lucien Maylin. Tes qualités de manager  t’ont permis de défendre 
les valeurs du mouvement associatif. 
 
Médaille d’or de la FFN en 1993 et médaille d’or jeunesse et sports en 1995, Président  du 
Comité Régional de Natation (à 32 ans ) pendant 7 mandats (28 ans) en sont la preuve. 
 
 
Tu  as mis une grande partie de ton énergie au service de la natation pour développer  la 
pratique de ce sport  tant au niveau de ton club (dont tu as été président à 28 ans), que de ton 
département et de ta région.  
 
Tu as promulgué les valeurs du Sport qui t’étaient chères. 
 
Ton élection au sein de la FFN  a été un élément de reconnaissance de ton travail et de  ta 
persévérance.  
 
Ton caractère bien trempé, tes prises de positions très tranchées ont forgé le respect de chacun.  
 
On t’appréciait pour ta gentillesse, ton dynamisme, ta joie de vivre et ton amitié sans faille qui 
doivent résonner encore dans les îles lointaines et sur le territoire au rythme de Kalinka. 
 
 
Tout  le monde aura à l’esprit les réunions animées,  voire tendues  parfois à la limite du conflit, 
mais à chaque fois qui se terminaient amicalement, surtout au moment des réunions techniques. 
Chacun ici pourrait certainement se lever et raconter des discussions passionnées. Oui tu étais 
têtu, franc parleur, mais on l’acceptait car cela reposait toujours sur une expérience vécue, et du 
bon sens..  
 
Grâce à toi et à ton équipe, tu nous as fait vivre des moments sportifs inoubliables : 
Championnats de France à la Rochelle en 1981 et 1990, tournoi international de Water-Polo  
féminin qualificatif pour la coupe du monde à la fin des années 1980. 
 
Pour tout cela, pour toutes tes prises de positions, pour ta passion continue, pour ton 
engagement sans faille, pour tous ceux qui portent en eux une trace indélébile et positive de toi, 
pour ta famille à laquelle nous nous joignons en cette douloureuse circonstance  : 
 
Loulou, merci. 
 
 


