Cher ami René,
Nous ne pouvons, certes, comparer avec la nôtre, la très grande douleur éprouvée par ta famille,
Yvette, ta chère épouse, tes filles, tes petits-enfants, à la suite de ton départ si soudain, mais saches,
cher René, que tes Amis de la Lutte sont également très attristés.
La LUTTE était ta seconde famille, depuis ton adolescence jusqu’à ces derniers jours.
A l’âge de 14 ans, tu commençais à pratiquer. Tu t’es vite signalé en remportant tes premiers titres :
Champion des Yvelines (jusqu’à 40 ans !)
Champion de Paris
Vice-Champion de France
Sans oublier tes titres de Champion d’Algérie et de Champion d’Afrique du Nord.
Tu es devenu ensuite Entraîneur du Club de Versailles et Arbitre Fédéral pendant plus de 30 ans.
Ton parcours t’a valu d’obtenir de nombreuses distinctions :
Médaille du Mérite Sportif de la Jeunesse et des Sports
Médaille du Comité Olympique
Médaille de la Ville de Versailles
Médaille de la Fédération Française de Lutte
Tu étais aussi Membre du Conseil d’Administration de notre Association, l’A.I.L. (l’ Association des
Internationaux de LUTTE).
A deux reprises, en 2012 et 2021, tu mis tes compétences et ta disponibilité au service de notre
Association en organisant sur tes terres notre grand rassemblement annuel.
N’oublions pas, non plus, tes nombreuses et diverses activités, en particulier celle de Président d’un
Club de Nautisme, au sein duquel, à bord de l’ « ARIVAL », tu effectuais, en compagnie d‘Yvette,
d’attrayantes croisières.
Cher René, tu laisses derrière toi le souvenir d’un homme
courtois, affable et généreux
Ton verbe facile, mais toujours judicieux et réfléchi, tes
immuables tenues d’un blanc immaculé, laisseront à jamais
un grand vide dans nos réunions amicales que tu affectionnais
tant
Repose en paix cher ami
Georges Ballery
Président de l’A.I.L.
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