
Déclaration faite en mémoire de Jean Paul par Georges LENGLET 
Président des ROLLER POTES CHAMBERY (2005-2010) 

(Déclaration qui a été envoyée aux adhérents du Club, aux sympathisants et aux médias) 
  
 
Chambéry, le mardi 26 octobre 2009 
 
Chers Amis Roller, 
 
C'est en ma qualité de Président des ROLLER POTES que je tiens tout particulièrement à 
rendre un hommage à Jean Paul dont le décès m'affecte profondément. Je présente au nom 
de tous les  ROLLER POTES,  à ses proches,  nos  très sincères condoléances et  nous nous 
joignons à eux dans leur  chagrin. 
 
J'ai connu Jean Paul en Octobre 2003 quand je me suis inscrit au club MACADAM ROLLER  
dont il en était Président depuis 1994, pour apprendre le patinage du roller en ligne. Je l'ai 
tout de suite remarqué pour ses qualités humaines, il était d'une grande générosité, toujours 
ouvert aux autres et très disponible.  
 
En ce qui me concerne, il a été mon professeur émérite pour bien patiner,  parfois dans les 
montées il me poussait pour m'aider ou dans les descentes, il m'apprenait à maîtriser  la  
vitesse. Jean Paul avait la patience d'un pédagogue ! 
 
Il faut savoir que depuis 1994, Jean Paul a initié bon nombre d'entre nous, présents 
aujourd'hui,  qui forment  le noyau dur  des ROLLER POTES : Sylvie, Michel, Pierre, Béatrice, 
Laure, nos deux Laurence, Jean Paul dit Bill, Gilbert, Alain, Michèle, Nathalie  Joëlle et j'en 
oublie sûrement.  
 
En juin 2004, il a été élu Président d'honneur du Club MACADAM ROLLER où je l'ai secondé 
pour assurer la pérennité de la section RANDONNEE ROLLER LOISIRS. 
 
En septembre 2005,  Jean Paul a quitté le Club MACADAM ROLLER pour n'être plus d'accord 
avec les orientations données par le Président de l'époque. Il a été l'un des instigateurs 
influents de la création du club ROLLER POTES CHAMBERY en octobre 2005 où grâce à lui 
j'en suis devenu le Président. Jean Paul a été un membre du Conseil d'administration et 
ensuite le Trésorier.   
 
L'homme dynamique que Jean Paul était, a toujours fait preuve de loyauté et de sincérité 
vis-à-vis du Club ROLLER POTES. Il n'a jamais dévié de l'axe qu'il s'était fixé et a rempli sa 
mission avec ferveur. 
 
Je vais vous faire part de quelques extraits des nombreux témoignages de sympathie que j'ai 
recueillis sur le livre d'or de notre site Internet ; Témoignages que je remettrai à son épouse 
Marie-Claude sous la forme d'un livre recueil signé par  tous ses Potes du Roller : 
 
" Quel bel exemple de courage tu resteras pour moi ! 
 
" Tu nous a quitté trop tôt, le vide que tu laisses dans les rangs du Club sera en partie comblé 
par ton souvenir ! 



 
" Nous te devons nos premiers plaisirs de la glisse en roller. 
 
" Jean Paul, je me souviens de ta patience pour les cours de roller ou sur le terrain de hockey, 
de grande gentillesse, de ta bonne humeur. 
 
" Jean Paul, c'était un type bien, il aimait ce sport et faisait partager sa passion 
 
" Tu seras toujours avec nous dans nos randonnées de roller. 
 
" Je garde le souvenir d'un homme ayant des qualités et valeurs humaines fortes, chaleureux 
et disponible. 
 
" Ma femme a travaillé un an avec lui dans  son magasin de sport et a été une des premières 
féminines  du club MACADAM qu'il a créé. 
 
" Jean Paul est l'une des personnes dont je tiens à remercier pour m'avoir fait découvrir et 
apprécier la pratique du roller dans le club en février 2008. 
 
" Allez venez ! Ces mots c'était son cri de ralliement, ceux que j'ai entendus le plus souvent à 
chaque coin de rue lorsque nous arrivions, il fallait repartir  car, le bonheur de patiner était 
plus loin. 
 
Tous les témoignages reçus adressent à sa  famille et à Marie Claude, son épouse leurs plus 
sincères condoléances. 
 
Magnifique exemple d'humanisme que notre ami Jean Paul nous a donné,  
 
Pour que Jean Paul reste dans nos pensées, les ROLLER POTES CHAMBERY envisagent de 
rendre un hommage annuel en organisant  une manifestation roller autour du Lac 
d'Aiguebelette qu'il aimait tant. De cette manifestation, le bénéfice ira à une association de 
recherche pour lutter contre la Sclérose Latérale Amyotrophique également appelée, 
maladie de Charcot, qui  touche plus de 8 000 personnes par an en France.  
 
Sachez que je partageais avec Jean Paul ainsi qu'avec son épouse les mêmes convictions en 
matière d'amitié et de fraternité universelle.  Je tâcherai de demeurer fidèle à cet idéal que 
nous avions en commun. 
 
Jean-Paul faisait partie de ces personnes rares dont nous avons tant besoin pour élever nos 
consciences et ouvrir nos cœurs. 
 
Jean-Paul, tu resteras à jamais pour tous ceux qui t'ont connu l'image d'un homme aux 
qualités humaines inoubliables. 
 
Que ton ultime voyage soit celui qui te mènera vers le bonheur à lequel tu aspirais tant.  
 
Ce n'est qu'un au revoir d'amour et de respect, Jean Paul. 
 
 


