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«Chers Amis (ies)
Patrice LECROQ vient de nous quitter. Celui qui avait repris le
dossier des inter-comités, qui jonglait avec la gazette à l'EFE, qui
vivait sa passion du handball en poursuivant les stages en Afrique,
celui qui était toujours disponible, n'est plus.
Patrice s'est éteint et laisse derrière lui un vide immense, il ne nous
parlera plus de la Martinique, ne défendra plus avec passion la
Ligue des pays de la Loire, ne se penchera plus sur la carte de
France pour préparer le prochain tour des inter-comités.
Celui qui a été instituteur puis CTS et enfin retraité actif s'en va.
Patrice, tous ceux qui ont travaillé avec toi, tous tes amis et les
autres ne t'oublieront pas.
Merci pour ce que tu as fait. »

François RONGEOT
« Salut Patrice,
Combien de sollicitations… combien de rencontres ….combien de persévérance pour mener à bien
chaque année la rédaction de la Gazette à l’Ecole Française d’entraineurs et la diffuser dans les temps, à
l’ouverture de chaque journée.
Nous avons partagé bien des moments de travail, mais quelques fois aussi et trop peu souvent des
moments de culture. Tu étais pratiquement le seul à nous intéresser aux spectacles parisiens, moments
trop courts trop rares dont je garderai l’image furtive et sincère comme de ces actions conduites au sein
de la fédération ces dernières années.
Nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour aller plus en avant, mais la prochaine Ecole Française
aura un parfum singulièrement triste et nous reprendrons avec les collègues la ligne directrice que tu nous
as proposée, en souvenir et par reconnaissance.
Bonne route. »
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Laurent SORIN – Entraîneur Angers-Noyant HB
« Patrice,
J’ai commencé à 15 ans à être en sélection Pays de la Loire, tu étais déjà là à nous découvrir, à nous
encourager …Je me suis formé comme éducateur, tu étais encore là…J’ai passé des diplômes pour être
entraineur, tu m’as accompagné et tu m’as fait partager ta volonté de faire émerger des jeunes talents… Je
me rends compte finalement que tu voulais partager ta passion, transmettre tes valeurs et aider chacun à
s’épanouir … Sois sûr Patrice que tu l’as bien fait !
Qu’on soit jeune Sarthois ou Vendéen, qu’on soit Martiniquais ou Burundais, ton message est bien passé et
nous sommes un grand nombre à t’en être reconnaissant.
Tu t’en vas sûrement trop tôt, tu n’avais pas fini mais nous ne t’oublierons pas… Nous continuerons à écrire,
à transmettre avec générosité comme tu nous l’as appris.
Bien à toi. »
Daniel COSTANTINI
« Cher Patrice,
Je t'avais envoyé, en janvier, ma chronique pour la Gazette de l'Ecole
Française. N'ayant pas reçu ton accuse de réception, je m'étais inquiété.
A tort puisqu’on me rassura, peu après, sur ton sort.
Dimanche, la nouvelle de ton départ n'en a été que plus cruelle.
Tu resteras, à jamais, pour moi, celui qui m'invita a la 1ère École
Martiniquaise d'Entraineurs et qui fit en sorte que, pendant 6 jours, je n'ai
pas eu le temps de voir la mer !
Pars en paix, tu nous as fait beaucoup de bien ! »
Virginie LAMANT – CTS MARTINIQUE
« Patrice, LE militant avec son bâton de pèlerin a œuvré dans toute la Martinique pour
développer, structurer le handball Martiniquais. Il a créé le pôle espoir et permis à beaucoup de jeunes de
toucher du doigt la filière d'accès au haut niveau et à certains de poursuivre leur aventure dans l'hexagone.
Son passé d'instituteur aura permis l'émergence des écoles de hand sur notre île.
Chaque Année il nous rendait visite lors des finalités, et c'était l’occasion pour tous de se remémorer les bons
moments passés ensemble durant ses 10 années de Fonction comme CTS en Martinique.
Il nous attendait impatiemment pour les finalités inter-comités pour voir les générations qui arrivaient....
Cette fin de saison sera particulière en Martinique et pour la Martinique, mais nous pourrons être sûrs qu'il
continuera de veiller sur sa seconde famille qu'est le monde du handball Martiniquais.
Bon vent à toi Patrice.... »

« Celui qui a planté un arbre avant de mourir
n’a pas vécu inutilement. »
Proverbe Africain
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