Robert,

On t’a toujours appelé BOBBY et pour nous tes amis de l’Aikido tu resteras toujours Bobby.
Je t’ai connu jeune et timide lorsque tu es venu t’inscrire à la section Aikido du CORPS à STFONS. Il y a fort longtemps.
J’ai pu observer ta progression dans la pratique mais aussi personnelle et professionnelle
Dans ta pratique de l’Aikido tu as fait preuve d’une grande implication et générosité envers
les Pratiquants et en particulier les débutants.
Beaucoup te doivent la passion qui les anime encore à ce jour.
Une forte implication qui naturellement t’a conduit à devenir à ton tour enseignant de Club.
C’était pour toi un engagement fort et naturel et tu t’es donné sans compter ni ton temps ni
ta fatigue.
Tu avais atteint le plus haut grade Technique de la pratique. Le grade de 4ème Dan.
Tu étais aussi un fidèle compagnon de route au cours de ces nombreux voyages et Week-end
de Stages à travers toute la France, Suisse et Outre-mer.
Tu as ainsi rencontré beaucoup de personnes qui partageaient la même passion et nous
avons passés d’inoubliables moments d’amitié et de fraternité.
Mais tu étais aussi aimé et apprécié pour ta convivialité, ta gentillesse et ton humour au
cours de nombreux moments partagés entre amis. Toutes ces fêtes et soirées remplies
d’inoubliables souvenirs .
Aujourd’hui je porte la parole de tous ces amis qui ne peuvent être parmi nous et qui
veulent faire part de leur profonde tristesse et souhaitent te rendre un dernier hommage.
Tes amis d’Alsace, Midi Pyrénées, Cote d’azur, Provence, Ile de France, Franche Comté,
Suisse...
Et tous ceux dont les messages continus encore d’arriver.
Tu nous as quittés trop tôt mais tu restes présent dans nos cœurs et dans les souvenirs de
tous les Amis qui t’ont aimé.
Repose en paix mon ami.

