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HOMMAGE A DODO 

 

Le 2 MARS 2021 : la terrible nouvelle tombe : DODO  nous a quittés… 

Après ce coup de tonnerre… pour nous tous, c’est l’incrédulité : c’est 

impossible, ce doit être une erreur, une blague… Dans notre CLUB 

ASPTT, comment envisager un monde sans DODO ? Lui si vivant, si 

présent, si rieur… si indispensable… comment pourrait-il nous faire ça ?  

Et puis, progressivement, la sinistre réalité nous a submergés, 

déclenchant un afflux de témoignages émouvants. Par  dizaines, des 

mails, des SMS, des coups de téléphones sont parvenus chez Daniel, 

provenant, bien sûr, de nos membres mais aussi de notre 

environnement : Sponsors, Amiens Métropole, Institutionnels, Amis du 

CLUB… 

Comment pourrait-il en être autrement  Cher DODO ? Tu es tellement 

aimé par les gens qui t’entourent ! Et je sais combien c’est fondamental 

pour toi de te sentir aimé, respecté et reconnu ! C’est dans cet amour et 

cette reconnaissance que tu mérites plus que quiconque, que tu puises 

ton énergie, ta joie de vivre, mais aussi ton empathie, ta générosité, ton 

altruisme et ta sollicitude envers les plus fragiles, les personnes âgées et 

les plus précaires que tu aidais quotidiennement !  
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 Il n’est que de voir la foule qui  t’entoure, ils sont tous là : ta famille, tes 

copines, tes copains de ch’CLUB, tes amis, pour te rendre hommage et  

t’accompagner.  Tu as tellement donné pour eux ils ne pouvaient qu’être 

présents aujourd’hui… Nous sommes aussi là pour soutenir  ta famille 

dans cette douleur partagée. Famille dont tu étais si fier : Jacqueline ton 

épouse qui en toute discrétion t’aidait à préparer nos ravitaillements, ta 

Fille Valérie, ton Fils Bertrand, et Eva ta petite fille qui aimait tant  ton 

humour. 

Pour le CLUB, tu es une institution. Voilà près de 40 ans que tu officies. 

D’abord comme cycliste!... Chacun a entendu par le détail le récit de ton 

LILLE- HARDELOT et de tes descentes de cols qui étaient ton point fort ! 

Puis rapidement tu t’es imposé comme le MONSIEUR INTENDANCE du 

CLUB ! 

Ton plaisir c’était d’encadrer nos cyclistes, les choyer, les chouchouter, 

les encourager, à l’occasion les dépanner ou les secourir…et bien sûr 

les ravitailler…là, tu étais dans ton élément ! Dans ce rôle 

d’accompagnateur où tu excellais, le maître mot était LA 

CONVIVIALITE. Tu ne cessais de le rappeler et quand tu déclarais : « le 

CLUB ASPTT CYCLISME  ce serait bien…s’il n’y avait pas…de 

CYCLISTES ! », personne ne s’en offusquait : c’était de « l’humour à la 

DODO ». Pas plus que quand tu doublais un peloton et que tu qualifiais 

avec tendresse les cyclistes d’une « bande de c**s » 

C’est vrai que tu en as dit des « galéjades » mon DODO, cela fait partie 

de ton personnage ! C’est bien simple, sur les 720 photos, rassemblées 

par Remy, il n’y en a pas une ou les copines ou copains pris à tes cotés 

n’aient pas la banane,  voire un fou rire ! 

Ta joie de vivre, tu la faisais partager à l’ensemble du groupe ! Toi 

absent, plus rien se sera « comme avant ». Qui a dit « personne n’est 

irremplaçable ? » (Sans doute un DRH de « France-Telecom ») Nous, 

nous savons que c’est une co**erie ! Nous savons tous que tu l’es : 

IRREMPLACABLE mon cher DODO,  et particulièrement tes 

coéquipières et coéquipiers, accompagnateurs bénévoles qui 

composaient l’ « équipe à DODO » et se retrouvent orphelins…  
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Comme nous tous, ils auront besoin de toi, de tes conseils et je suis sûr 

que d’où tu es,  tu les guideras, tu les piloteras…tu les as si bien 

formés ! Tu leur as inculqué cette rigueur dans l’organisation des 

ravitaillements avec le souci du moindre détail… la préoccupation 

constante de ne pas gâcher, de toujours acheter à bon escient. 

Tu aimais à rappeler tes études de comptable, et de fait, tes comptes 

rendus financiers étaient toujours au centime près, Dominique et Jean 

Pierre peuvent en témoigner : tu as fait faire des économies au CLUB. 

Oui mon cher DODO, on te savait un joyeux drille mais tu savais aussi 

être sérieux et rigoureux ! 

Et des qualités, tu en avais bien d’autres, peut-être moins connues, mais 

que l’on découvrait au détour de conversations plus intimes, quand tu 

t’épanchais sur ton enfance digne de celle de Gavroche, sur ton travail 

aux PTT où se sont dévoilées tes qualités de « ravitailleurs » ; on 

découvrait aussi un DODO cultivé, à travers les citations extraites de tes 

nombreuse lectures héritage de ta grand-mère Corse directrice d’école. 

On te savait cool, joyeux, rigolo, bon vivant, épicurien, mais tu étais 

également fier et attentif à ta famille, (Odile peut en témoigner, à qui il 

arrivait que tu te confies durant les longues heures d’assistance qu’elle 

passait  à tes cotes). On te savait aussi fidèle en amitié : la mort de 

JEAN t’a rendu inconsolable, tu ne savais pas parler de lui sans avoir les 

larmes aux yeux… Cette sensibilité et même hyper sensibilité était 

également une de tes caractéristiques qui te rendait touchant. 

Combien de fois on t’a vu verser des larmes d’émotion… 

 Lors des remises annuelles des récompenses que tu méritais tant, 

comme la coupe  du challenge Philippe LANDO en 2011 : 

récompense suprême de notre CLUB. Tu en étais très fier et n’a pu 

cacher tes larmes. 

 Mais aussi pour une simple marque d’attention, telle que du 

Nougat de Sault rapporté du Ventoux. 

 Parfois c’était pour une simple incompréhension : tu avais cru  

entendre une remarque désobligeante à ton égard de la part d’un 

cycliste. Tu en as fait part à notre Président les yeux pleins de 

larmes. Une fois rassuré tout est rentré dans l’ordre. 
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C’était aussi ça DODO : un être hypersensible ! 

Chacun a dans la tête des tas d’anecdotes à raconter sur DODO mais ce 

qui prime c’est sa capacité d’adaptation et de solutionner les problèmes 

inattendus, avec en point de mire  la satisfaction des copains cyclistes, 

comme Stéphane vient de le rappeler dans son bel hommage où il 

souligne l’étendue de sa dévotion pour le CLUB. 

Des exemples nous en avons encore : 

 Tu n’hésitais pas à te camper au milieu des carrefours faisant la 

circulation pour laisser passer nos pelotons ; à tes risques et périls. 

 Lors des sorties exceptionnelles aux quatre coins de la  France, tu 

trouvais toujours une solution pour organiser un apéro.  

 Il n’était pas rare de te retrouver dans les cuisines ! Ou au bar, 

derrière le comptoir faisant le service et apprenant au serveur à 

ouvrir un fut de bière…   (ça c’était au Ventoux). 

 Tes ravitos étaient supers. GG qui participait à l’épreuve « LIEGE 

BASTONE LIEGE » connue pour sa difficulté, et que Daniel 

interrogeait sur sa course répondit : « qu’est-ce qu’on s’est régalé 

avec les pâtes à DODO ! » 

 Lors des stages à l’étranger, tu nous trouvais toujours un « bon 

plan »…A Calpe chacun se souvient de ton « QG »  face à la 

mer… et oui, tu es connu même à l’étranger ! Nos serveuses 

Espagnoles seront tristes de ne plus voir Monsieur Patate ! (ton 

petit nom local). 

Nous aussi nous serons nostalgiques de rouler sans toi sur les routes 

que tu sillonnais avec nous. Mais nous avons aussi tellement 

d’anecdotes croustillantes dont tu étais le héros à nous remémorer, que 

ton souvenir ne nous quittera pas une seconde durant nos sorties. 

Comme pour JEAN dont tu étais le complice. 

Nous avons perdu deux figures emblématiques du CLUB : JEAN et 

DODO. Ils vont se retrouver et je les imagine tous deux commentant 

avec tendresse et affection nos exploits : « regarde-moi cette bande de 

c**s » ! 

 Cette phrase, entendue mainte fois sur nos vélos sera notre fil 

conducteur. 
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AU REVOIR CHER DODO. NOTRE CHER DODO ! UN IMMENSE 

MERCI DU FOND DU CŒUR POUR TOUT CE QUE TU AS FAIT POUR 

NOUS. TU Y RESTERAS A JAMAIS,  DANS NOS CŒURS. 

Ecrit conjointement avec notre Président. Daniel et Maurice. 

 

 

 

 

 

 


