Philippe LEBLIC
J’ai connu Philippe il y a près de 14 ans, lorsqu’il m’a demandé de
devenir son parrain au sein de notre club.
J’ai tout de suite senti chez lui, de grandes qualités de sincérité et de
camaraderie.
Philippe était déjà passionné par la mer, par les bateaux et par la
régate qu’il pratiquait déjà depuis de nombreuses années sur 470,
Dart, Ponant et également sur Laser.
Très rapidement Philippe a rejoint notre petite Flotte cannoise de
DRAGON, et en participant à toutes les manifestations sportives, et en
travaillant sans relâche en tant que bénévole, il a largement contribué
au développement de notre série, qui en quelques années s’est fait
connaitre dans le monde entier.
Puis en 2005, pour répondre à l’essor fantastique de notre flotte, il a
été l’une des pièces maitresses de la création et de l’animation de
Cannes Dragon International dont il devint le Vice-président et un
ambassadeur sans pareil auprès des coureurs et des clubs
organisateurs.
Nous avons envers lui une immense gratitude pour tout ce qu’il a fait
au profit de notre association, et dieu sait s’il en a fait.
Je veux rendre un profond hommage à cet ami engagé et combien
dévoué qui pendant tant d’années a contribué aux succès de la voile en
méditerranée – d’abord à Cannes, puis à Saint-Tropez, à Juan Les
Pins, à Sanremo et à Alassio
Les Régates Royales dont il fut un acteur important pendant plusieurs
années, lui doivent beaucoup – Tous les coureurs étrangers
appréciaient sa gentillesse, son amabilité, sa disponibilité et la chaleur
humaine de son accueil.
Philippe était un homme au grand coeur, il n’y a pas une seule
personne à qui il n’a pas un jour rendu service.

Il était également un parfait animateur, rappelez-vous ces
merveilleuses soirées musicales et dansantes organisées jadis au club
Nous sommes plusieurs, à pouvoir nous rappeler nos diners après
réunion, où les blagues si bien racontées par Philippe nous faisaient
éclater de rire – Son répertoire de blagues était immense.

Tout cela c’était le Philippe que nous avons connu, passionné,
attachant et gai.
Ami fidèle, fiable et loyal en toute circonstance et toujours droit dans
ses bottes, jamais il n’a ménagé ses efforts pour son club d’élection
dont il a été le Vice-président, même dans les moments les plus
sombres de son histoire, lorsque seulement quelques hommes
courageux comptés sur les doigts d’une seule main étaient restés sur le
pont pour sauver le navire.
Merci également à lui pour tout cela.
Philippe avait un grand cœur, beaucoup d’amis de différents cercles,
et malgré tout le soutien que chacun ait pu lui apporter le mal-être
dont il souffrait depuis tant d’années, l’a finalement emporté.
Hélas, « ainsi va la vie », plus jamais nous ne le verrons barrer son
beau Dragon bleu marine dénommé « Blue Note » en hommage aux
compositions de blues ou de jazz, dont il était un amateur très éclairé.
Adieu à notre très Cher Ami…

