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Dod 

Hommages reçus  

par le HandBall Club Chabeuil 
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C'est en regardant ce soir 

les résultats des garçons et 

la vie du Club que 

j'apprends cette horrible 

nouvelle je n'en reviens 

pas! Que dire même si je 

n'ai pas connu très 

longtemps Olivier j'ai vite 

compris quel passionné il 

était. Priorité à son club. 

Quelle perte ! Je regrette 

ne pas avoir pu plus 

découvrir votre ami 

président. Je pense à sa famille, ses amis et vous tous du club 

devenus orphelins. Je pense aussi particulièrement à ses 

joueurs dont il était si fier. Recevez toute mon amitié et mon 

affection. Bon vent Olivier." Olivier DELON 

"Tu es parti trop tôt Olivier, je me rappelle le 1er jour où on 

s'est rencontré c'était à Chabeuil lors d'un match, tu étais un 

homme gentil, drôle, super arbitre. Repose en paix."  

Soares Tiago 

"Nous venons d'apprendre le décès de votre Président, et 

tenons à vous présenter toutes nos sincères condoléances. Nous 
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avons aussi perdu il y a 2 ans notre président DJOUMER 

Lardy et comprenons la perte d'un être cher et indispensable 

au club. Lors des matchs de ce week-end notre club fera une 

minute d'applaudissement en mémoire de votre président. 

Courage nous sommes de tout cœur avec vous." CROATTO 

SEVERINE, PRESIDENTE DU HANDBALL CLUB PAYS 

D'ALLEVARD  

"Tu es arrivé dans ce monde......un jour de pluie, quarante ans 

après, à cause de ce terrible accident, tu as quitté ce 

monde......un jour de pluie. Hier, que de personnes rassemblées 

pour te rendre un dernier hommage.....un jour de pluie, tu as 

pris ton envol, aujourd'hui tu es là-haut et le soleil refait son 

apparition dans le ciel...c'est un signe 

non ? Repose en paix Dod." Fanny 

Soleil-Monier 

"Chers amis sportifs, la disparition 

d’Olivier Brun nous a bouleversé. En 

tant que club sportif Chabeuillois 

nous tenons à vous témoigner notre 

chagrin et nous souhaitons exprimer 

nos sincères condoléances à tous les 

membres du Handball club de 

Chabeuil ainsi qu’à ses proches." Pour 

le bureau de Chabeuil BMX, Johann BOURGEAC 
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"Les membres du Bureau, ainsi que tous les adhérents du 

Cyclo Club de Chabeuil s'associent à moi pour présenter ses 

plus sincères condoléances à tous les membres du Hand Ball 

Club, ainsi qu'à la famille et aux proches d'Olivier. Avec sa 

disparition, un acteur 

majeur de la vie 

sportive et associative 

de notre commune 

nous quitte. Recevez 

toute notre sympathie 

et nos encouragements 

afin de vous aider à 

traverser cette épreuve. 

Bien amicalement" 

Olivier Gagne, 

Président du CCC 

"Afin de rendre 

hommage à Olivier, 

j’invite l’ensemble des 

arbitres et juges superviseurs à veiller au respect de la minute 

d’applaudissements lors de la prochaine journée de 

championnat. Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir 

porter soit un liseré noir sur votre écusson soit un brassard 

noir lors des 2 prochains week-end de compétition. Olivier 

était tout comme la plupart d’entre nous un passionné. Sa 
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jovialité nous manquera. Son absence pèsera pour beaucoup. 

Une pensée particulière pour Frédéric, son partenaire, et pour 

Thomas. Vous avez tout notre soutien. Bien tristement" 

Thierry SCHUTTERS, Président CTA, Ligue Dauphiné-Savoie 

"C'est avec stupeur, émotion et 

tristesse que nous avons appris 

le décès accidentel d'Olivier 

Brun, militant du handball et 

président de votre club. Cette 

douloureuse actualité nous 

replonge dans des souvenirs 

insupportables. La famille du 

handball pouzinois partage 

votre douleur et votre émotion 

et vous présente ses sincères 

condoléances." Jacques Mège, 

Le Pouzin Handball07 

"Dodu, je ne pouvais que t'accompagner, ce n’était pas 

possible de ne pas te dire adieu. Ton départ m'a touché car tu 

étais une personne formidable. Je suis heureuse de t'avoir 

rencontré car tu étais entier, vrai et tu aimais les personnes 

qui t'entouraient. Tu étais Dodu tout simplement. Cet amour, 

les personnes te l’ont rendu lors de tes obsèques, nous étions 

là, peinés, de l'incompréhension dans toutes nos têtes, et 
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pourquoi ? Tu es parti sous les applaudissements. Adieu Dodu." 

Célia FERRAND handball loisir Chabeuil 

"Simplement nous faisons part à la famille d'Olivier et à ses 

proches de nos sincères condoléances et pensées." Nathan, 

Valentin, Clara, Josie 

"Fier d'avoir été à tes côtés pour ce 

dernier voyage. Bon vent l'ami 

prend soin de toi et veille sur nous 

de là-haut...... tu vas nous marquer 

à Aurel, Bastien, Noa et moi et tout 

le monde. On t'aime fort mon 

saucisson. Et comme tu le disais "LA 

BISE" Adrien BRAUNE 

"La nuit n'est jamais complète, il y 

a toujours puisque je le dis, puisque 

je l'affirme, au bout du chagrin une 

fenêtre ouverte...." Il va falloir 

beaucoup de fenêtres ouvertes pour 

estomper notre chagrin. Bon voyage 

Dod 😢😢😢 Mes pensées vous 

accompagne en ce triste moment 

courage à tous. Attention surtout à sa famille et à notre Mel." 

Carole CHOMEL😢 

"Chalalalalalalala au revoir dodu !!!!!!!" Henri Chareyron 
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" Un Chalala qui nous a pris aux tripes " Fanny Soleil-Monier 

"Et tellement vrai...cela sortait du Cœur à nous déchirer les 

tripes. Très bel hommage" Frédéric Durand 

"Je serai de tout cœur avec vous tous cette grande famille du 

HAND afin d'accompagner Dodu vers de nouveaux horizons... 

Je partage votre peine." Sandrine Vaille Baptista 

"Je ne peux malheureusement pas faire le déplacement pour 

te dire un dernier Adieu mon Dod alors je le fais à ma 

façon... Sache que tu resteras à jamais dans nos cœurs... Ta 

présence nous manquera mais nous ferons notre mieux pour 

montrer que la vie vaut d'être vécue et nous profiterons de 

chaque instant de celle-ci pour toi... Toutes nos pensées et 

toutes nos condoléances vont vers ta famille et ta meul... Nous 

ne t’oublierons jamais." Jenny, Clément et Noélan 
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"Le Tennis Club de Chabeuil présente ses plus sincères 

condoléances pour la disparition soudaine et tragique d'Olivier 

Brun. Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses proches et 

aux membres du Handball Club de Chabeuil. Courage à vous." 

E. Mendes, Président du Tennis Club de Chabeuil 

 

"Ça y est.... je réalise que tu es vraiment parti aujourd'hui, 

toute la famille du hbcc était réunie pour toi. Je m'étais mis 

dans la tête que c'était une blague que ça ne pouvait pas 

t'arriver à toi mais malheureusement ça t'est arrivé. Avec un 

chalala magique pour toi dodu. J'ai oublié il y a quelques 

semaines tu as dit à Mathilde : "A mon enterrement je veux 

que vous rigoliez pas que vous pleuriez" ça a été une énorme 
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épreuve de ne pas pleurer, pour tout te dire on n’a pas réussi 

à rire on a fait que pleurer quand on rigolait c'était nerveux. 

Ce ne seront certainement pas les derniers mots que je 

t'adresserais parce que j'ai tellement de choses à dire et que 

c'est trop dur de dire tout ça d'un coup 👊😇, Eloïse 

CHAREYRON😢 

"Le comité de Savoie s'associe pleinement à votre chagrin ainsi 

qu'à celui de la famille d'Olivier Brun. Recevez nos plus 

sincères condoléances." Paula Barata, Présidente Comité 

Savoie Handball 

"Nous avons appris la nouvelle pour Olivier Brun … L’ensemble 

des licenciés et licenciées du Handball Club Aix en Savoie tient 

à apporter son soutien 

au club de Chabeuil et 

présente ses sincères 

condoléances… 

Cordialement." 

Christine Csepke, 

Présidente du Handball 

Club Aix en Savoie 

"A Dod, on ne t'oubliera 

jamais, toi qui nous a 

donné ta joie et ton 

amour pour le hand, la joie de vivre sur tous les terrains. Avec 

tous les anciens handballeurs, qui aujourd'hui, font de la 
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rando, adieu et biz de dod les pieds agiles (rando livron)." 

RIBES Pascal (ancien président LHB) 

"Le club d’athlétisme de Chabeuil s’associe à la douleur et à la 

peine que vous traversez avec le décès brutal de votre 

président, Olivier Brun. Nous tenons à assurer de toute notre 

sympathie tous les membres de sa famille, ses proches ainsi 

que l’ensemble des membres du club de handball. Nos pensées 

vous accompagnent dans cette terrible épreuve." Laurent 

LONGA, président de l’USAC 

"A jamais et pour toujours...on t'aime💞💞"  

Emilie RISSOAN-BARD 
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"Les dirigeants, arbitres et joueurs du Club de Charmes ont 

été très peinés par cette tragique nouvelle. Nous tenons à 

adresser à sa famille, ses amis et bien-sûr au Club de Chabeuil 

nos très sincères condoléances. Olivier, tu nous manqueras.... 

Amicalement" Pour le Président Olivier SERRE, Club de l'AS 

CHARMES ST GEORGES HB, Nathalie Doumayrou 

"Condoléances à sa famille. Dites-nous si vous compter faire 

une quête ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez 

pas à nous le dire. Cordialement." Inès S-V, sa maman et sa 

famille 

"Olivier, la passion affirme les caractères et je dois dire sur ce 

plan je n'ai rien à t'envier. Malgré nos caractères affirmés, on 

ne s'est jamais engueulé, je crois que l'on se comprenait bien 

et surtout on se respectait. Je me souviens et me souviendrais 

à jamais de tous les moments partagés, que ce soit en temps 

qu'arbitre, au comité ou en temps qu'adversaire face à 

Charmes. Toi et ta petite écharpe autour du cou, ton envie de 
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victoire et tes petites mimiques. Tu resteras à jamais gravé 

dans mon cœur car t'es un mec bien. Tu pars trop tôt, trop 

vite. Je te joins un souvenir un peu spécial et qui te fera 

sourire. Un certain dimanche à Aubenas, où tu étais 

l'accompagnateur de Gwenaël et d'Axel. J'ai pu y découvrir un 

mec plein de gentillesse et de compassion et tellement 

passionné. Je suis triste de savoir que je ne te croiserais plus 

sur les terrains. Que l'on ne s'appellera plus pour parler 

handball. Ca va me manquer, tu vas nous manquer.... J'ai une 

pensée très émue pour tes parents, ta compagne, ta famille et 

amis. Egalement, pour le club de Chabeuil et tout 

spécialement aux joueurs..... Je t'embrasse mon 

Dodu." Nathalie Doumayrou 

"J’ai attendu plusieurs jours avant de me décider à écrire, et 

surtout publier mes sentiments sur le mur du club. Mais 

l'émotion, cette émotion si forte que je ressens aujourd'hui, en 
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évoquant la disparition d’Olivier qui nous a quittés lundi m’y 

pousse désormais. J’ai eu un plaisir immense à travailler avec 

« Dodu » sur le terrain bleu, un jardin que nous aimions, l'un 

et l'autre, entretenir, enrichir, rafraîchir tous les jours, tout 

au long de l'année. Parfois, les couleurs étaient changeantes, 

passant du rouge vif, quand il s’énervait au rose pastel, 

couleurs du HBCC, quand la victoire était au rendez-vous. Et 

tout au long de notre collaboration sportive, nous avons cueilli 

les fruits et les fleurs de notre passion commune. Aujourd'hui, 

ce jardin est fané et j'en suis terriblement triste. Il est fané et 

cela définitivement, car il nous a quittés... Bien sûr, je ne le 

connaissais pas depuis longtemps, mais notre passion 

commune pour le handball nous a rapprochés très vite. 

Demain, il va revêtir sa tenue préférée, short, tee-shirt et 

tongs pour la dernière fois et je penserai à lui comme à un 

merveilleux jardinier de l'amitié et des nobles sentiments. Et 

comme il aimait dire si souvent : « A bon entendeur, salut » 

" Eric MICHON – Ancien président du HBC Chabeuil. 
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Message de la Ligue Dauphiné-Savoie, Destinataires : clubs  

"Nous demandons aux clubs d’observer une minute 

d’applaudissements en mémoire d’Olivier sur les rencontres 

seniors ou tout autre match si vous le souhaitez, le WE du 

3/4 décembre 2016. Sportivement." 

"Le Hand-Ball club de Bourg-les-Valence s'associe à votre 

peine et au chagrin provoqué par la disparition tragique de 

votre Président Olivier Brun. Nous pensons très fort à sa 

famille, à ses proches et au club de Chabeuil endeuillé. Sachez 

pouvoir compter sur notre soutien amical et sportif. Pour lui, 

continuez si bien ce que vous faîtes. Bien chaleureusement." 

Rémy GARNIER et Lionel OLIVEIRA-LEITE pour le HBBLV 

"Nous venons d'apprendre le décès du Président du Club de 

handball. Les membres du Club et de L’École de rugby se 
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joignent à moi pour vous présenter ainsi qu'à sa famille et à la 

famille du handball nos sincères condoléances." Guillaume 

Feugier 

"Mon Dod, je n'ai toujours pas les mots pour décrire ce que je 

ressens 😢, toi qui a été si présent lors du décès de ma 

maman il y a à peine un mois, tu nous as soutenu, réconforté. 

Tu as dit à Téa : « t'inquiète moi je suis toujours là pour toi 

ma Tété ». Mais maintenant toi aussi tu n'es plus là ! Sache 

que nous poursuivrons ton œuvre pour que le HBCC devienne 

encore plus grand. Tu nous manques, tu me manques. Merci 

Oliv pour tout. Veille sur nous de la haut, bises" Frédéric 

COLOMBANI 

"Cette absence, quelle 

violence.... Peut-on 

donner un sens à 

l'insensé, pourra-t-on un 

jour enfin l'accepter. La 

vie a décidé de ton 

départ, et on doit à 

présent te dire au revoir. 

Merci pour tous ces 

moments partagés. Nous 

serons plus grands de 

t'avoir côtoyé. Merci pour toute l'amitié en héritage. Ces mots, 

nous te les offrons en hommage......." Florence VACHER 
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"40 ans ....Quoi de pire pour partir ....? Juste ces petits mots 

pour remercier Olivier d'avoir accueilli Lucas avec gentillesse, 

compréhension et patience ....Je l'ai croisé quelques fois ... Pas 

assez pour le connaître vraiment, mais il respirait la 

sympathie et la bonne humeur. J'espère que de l'endroit où il 

se trouve il veillera sur vous... Au revoir monsieur "Dodu". 

Cédric ARGAUD 

"J’ai appris avec beaucoup de tristesse le décès d’Olivier. Je 

tenais à présenter à sa famille et à son club mes 

condoléances." Sid Ali Mani, Ligue Dauphiné Savoie 

"Le club de Saint Vallier s'associe à moi pour vous présenter 

nos condoléances pour la disparition tragique d'Olivier. 

Courage à vous." Stéphanie, club de St Vallier 
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"Gros gros chagrin de la perte de DODU, Suis bouleversée 

comme tous ceux que l'on a au phone. C'est une catastrophe 

pour la famille, le club et le hand. Tendres pensées et repose 

en paix OLIVIER, amitiés." Véro Boyer, secrétaire du club de 

Montélimar  

 

"Nous avons appris ce matin le décès d'Olivier Brun dans un 

accident de voiture à Livron. Tragique nouvelle pour tous ceux 

qui connaissaient "Dodu", comme on le surnommait 

affectueusement. Et douloureuse disparition pour le club de 

handball de Chabeuil. L'autre véhicule était conduit par Alain 

Doillon, lui aussi tué sur le coup. Il était conseiller municipal à 

Loriol. Sincères condoléances à tous. Bien à vous." Jacques 

Malsert, ancien président de LORIOL 
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"Je ne veux et je ne peux pas croire ce que je viens 

d’apprendre. Je suis triste et choquée de cette nouvelle. 

Sachez que je suis de tout cœur avec vous." Nathalie 

Doumayrou, entraineure du club de Charmes.  

"Beaucoup de tristesse depuis ta disparition. Remi et les 

garçons se joignent à moi pour apporter du courage à tes 

proches et tous ceux qui te connaissaient pour surmonter ton 

absence. Nous ne pourrons plus entendre ta grosse voix sur le 

bord des terrains ou te charrier sur ton style "claquette-

chaussette". Nous retiendrons ton sourire et ton dévouement 

sans faille pour le handball, qui nous a fait croiser ton chemin. 

Continue à t'éclater où que tu sois..." Florence, Rémi, Mathieu, 

Maxence et Corentin  

"Olive, tu étais le Président de notre club, de notre famille 

HBCC, mais aussi un ami tout simplement ! Avec ton 

caractère bien trempé ! ta dégaine inimitable ! tes coups de 

gueule ! ton impatience ! Tes grimaces à volonté !! Ton 
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bénévolat sans limite pour le Hand, Président, Entraîneur, 

Arbitre ! Un danseur de rock hors pair dans les soirées et 

surtout tu avais un cœur énorme pour ta famille, ta Meul de 

notre commission, tes amis et pour notre club HBCC ! Je suis 

triste mais tu étais une personne vivante et tu ne l’aurais pas 

voulu, une personne pleine de vie, de joie, qui aimait la fête et 

surtout une personne de cœur ! On va veiller sur notre 

Mélanie Olive, sur le club ! Compte sur nous ! Tu vas nous 

manquer ! Donne nous la force de là-haut, de continuer notre 

investissement dans le club le mieux possible en ton absence et 

à tes amis, joueurs, de pouvoir encore poursuivre des 

moments précieux comme tu savais le vivre pleinement avec 

eux. Tu avais insisté pour faire la soirée beaujolais vendredi 

dernier avec les seniors MERCI….nous avons refait une soirée 

seniors le lendemain tous ensemble après les matchs au 



21 

 

gymnase MERCI…. Des souvenirs impérissables ! Tu fais la 

dernière page de notre calendrier seniors garçons, que nous 

avions créé ensemble avec Kat' Hya, pour le mois de janvier 

2017. Comme si c’était un signe du destin, un coup de pouce 

de ta part, comme quoi nous devons continuer d'avancer en 

2017 et poursuivre tous nos efforts pour le club ! Ce que nous 

ferons Olive ! Merci Président ! Merci ami Olive ! Pour tout ce 

que tu nous as apporté, surtout pour tous ces souvenirs 

ensemble et à la tienne Olive ! ! « Ta Vieille » et son équipe 

de la commission des animations." Céline REYNAUD 

"En apprenant cette triste nouvelle hier matin, c'est 

l'ensemble du Groupe Bonhomme, partenaire depuis plusieurs 

années du club, qui se trouve en deuil avec vous. Nous 

adressons toutes nos condoléances à la famille et les proches 
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d'Olivier ainsi qu'à l'ensemble du club. Un homme porteur de 

grandes valeurs et de bonne humeur qui nous a quittés ce 

Lundi 21.11.2016... Thierry Bonhomme et Christophe 

Bonhomme accompagnent mes condoléances et soutiennent le 

club et les proches d'Olivier dans cette épreuve." Melvyn 

BONHOMME 

"Dodu, votre disparition nous touche énormément. Avec 

Magali mon épouse nous avons tant apprécié votre coaching 

auprès de notre fille Sara. En quelques semaines, vous lui avez 

permis par quelques mots, vos encouragements et vos conseils 

avisés de comprendre qu'elle pouvait oser prendre sa place 

dans un collectif fort. Rien que pour ça nous vous remercions 
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de là où vous êtes. Je suis certain que votre sourire et votre 

énergie si positive va continuer à planer sur le HBCC et 

permettre à tous les joueuses et joueurs du club d'être à votre 

image : Gagneur, Généreux et profondément Humain. Reposez 

en paix Dodu." Famille Bancel 

"A l’ensemble de la famille du Club de Chabeuil, notre club de 

Bourg De Péage Drôme 

Handball tenait à vous 

témoigner sa sympathie en ces 

moments difficiles. Toutes nos 

pensées sont pour la famille 

d’Olivier, qui restera à jamais 

dans nos cœurs. Croyez à nos 

sentiments de profonde 

tristesse et à nos condoléances 

attristées. Amitiés sincères." 

Daniel Sénécloze, Président 

"Je viens d'apprendre la 

disparition brutale d'Olivier. En 

partant à Toulouse, j'ai laissé 

derrière moi un club de hand qui m'a accueilli les bras ouverts. 

J'ai laissé un collectif, mais surtout des copains. Leur douleur 

me fait mal, je ne peux que penser à vous tous. La mort a 

toujours tort." Florian Fine 



24 

 

"Samedi soir, on a partagé un dernier moment avec toi, à St 

Donat, tu as arbitré nos séniors filles puis tu as endossé ton 

rôle de coach avec tes gars. C'est dur à croire que l'on ne te 

croisera plus sur les terrains. Nos pensées vont à ta famille, 

tes proches et au club de Chabeuil. Le Handball club de St 

Donat se joint à moi pour vous transmettre nos plus sincères 

condoléances." Corinne Pachot, St Donat 

"Le club de handball de Sablons Serrières se joint à vous en ce 

moment difficile et vous présente ses plus sincères 

condoléances. Nous avons côtoyé Olivier sur les bords du 

terrain, son 

investissement et son 

amour pour le hand ne 

faisaient aucun doute ! 

C'est avec une grande 

tristesse que nous avons 

appris son décès. Nos 

pensées vont à sa famille, 

ses amis et tous les 

licenciés de votre club. 

Courage à tous, 

Sportivement" Mélanie 

DE JESUS, HANDBALL 

CLUB SABLONS 

SERRIERES 
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"Les dirigeants, arbitres et joueurs du Club de Charmes ont 

été très peinés par cette triste nouvelle. Nous tenons à 

adresser à sa famille, ses amis et bien-sûr au Club de Chabeuil 

nos très sincères condoléances. Olivier, tu nous manqueras.... 

Amicalement." Pour le Club de l'ASCSG Nathalie Doumayrou 

"J’ai appris par le Dauphiné hier le décès d’Olivier dans un 

accident de la route. Le hasard fait mal les choses : après 

l’avoir perdu de vue lorsque je suis partie dans le Tarn il y a 8 

ans, nous nous sommes recroisés il y a quelques semaines lors 

d’un enterrement à 

Chabeuil… Il n’avait 

pas changé… toujours 

son air rigolard et 

sympa… Je voulais 

par ces quelques 

mots, transmettre 

au club et à sa 

famille, toutes mes 

condoléances et mes 

pensées les plus 

chaleureuses. Bon 

courage à tous. Ciao 

Olivier…" Frédérique 

SAUVAN  

"Samedi nous étions 
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ensemble au stage de superviseur pendant lequel nous avons 

plaisanté ensemble, à se chambrer et plein de bonnes choses 

pendant cette journée. Puis lundi après-midi mon collègue de 

bureau m’a annoncé ton décès je ne voulais pas y croire mais 

quand je suis allé sur le site hbc Chabeuil j’étais bien obligé de 

le croire. Hier soir je n’ai pas pu venir au gymnase pour te 

rendre hommage tellement la peine d’avoir perdu un ami, un 

collègue arbitre. Tu étais une bonne personne toujours prêt à 

rendre service à plaisanter et plein d’autres choses. Toutes 

mes condoléances à sa 

famille, au club de 

Chabeuil, à Fred son 

binôme." Eric Genovese 

"Nous avons appris cette 

triste nouvelle, on s’associe 

à la douleur de la famille 

et à tous les membres du 

club de Chabeuil, je l’ai 

croisé samedi au match à 

Chabeuil des – 12 ans….. 

La vie est trop injuste. 

Courage à tous, bien 

amicalement." Daniel SENECLOZE, Président 

DROMEHANDBALL BOURG DE PEAGE 

"Quelle triste nouvelle, le club Handball Pays de Saint 
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Marcellin présente toutes ses sincères condoléances à la famille 

d’Olivier, à tous ses amis ainsi qu’au club de Chabeuil. C’était 

toujours un réel plaisir de le rencontrer, il va manquer au 

monde du handball. Toutes nos amitiés." Gilles VICAT, 

Handball Pays de Saint Marcellin 

"C'est avec stupeur et une immense tristesse, que nous avons 

appris la disparition tragique d'Olivier. Le Club s'associe à moi, 

pour présenter ses sincères condoléances à sa famille et au 

Club de CHABEUIL." PERGE Franck, Handball RUOMS 

VALLON 

"Hier soir à 20h30, on t'a rendu un hommage en ta mémoire 

mon petit Dodu. Tu étais le seul qui manquait dans ce hbcc, 

beaucoup de larmes beaucoup de tristesse. 

Aujourd'hui c'est toi qui est parti et tout le 

monde est attristé, on t'aime beaucoup 

Dodu. Tu es parti trop tôt beaucoup trop 

tôt, il a fallu ce putain d'accident de voiture 

de merde, pour que tu ne reviennes pas 

vivre ta vie. Je t'aime fort Dodu tu vas me 

manquer à moi et à tout le monde. On a 

remarqué que le hbcc était une famille, peu 

importe les âges. Courage Mélanie soit 

forte❤ Loane Riviere 
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"Repose en paix mon Dod, A bon entendeur ........❤❤❤❤❤❤" 

Henri Chareyron 

"Tu as vu mon Dod ? Toutes ces bougies pour toi, mais tu en 

mériterais encore des milliers, quand j'ai posé la mienne, j'ai 

regardé les tables... Elles étaient aux couleurs du club... aux 

couleurs du maillot que je porte depuis 13 ans... Les trois 

dernières années je les ai portées avec toi... Et ce que je peux 

te dire, c'est que pour les matchs futurs, et surtout celui de 

dimanche, je vais me battre pour toi, me battre pour le club, 

et pour honorer ces couleurs... Ce match dimanche il est pour 

toi et tous les autres aussi... La bise mon Dod" Anthony 

CHIVAS 
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"Le Handball Etoile Beauvallon a 

été touché par cette triste 

nouvelle et vous présente ses 

sincères condoléances. Nos 

pensées vont vers la famille 

d'Olivier, ses proches et tous les 

licenciés du Club." Nathalie 

BOUTIER 

"Il y a moins de dix jours, je t'ai 

quitté en te serrant la main et 

en te disant qu'on se 

retrouverait en poule haute. J'ai 

admiré une fois de plus ton 

esprit sportif et l'accueil que 

nous a réservé Chabeuil. Je ne savais pas que c'était toi qui 

allais nous quitter, Dodu. Pas aussi vite, ni aussi 

soudainement. Tu nous laisses abasourdis, et nous ne 

t'oublierons pas. Nous sommes tous avec Chabeuil. Nous 

pensons à vous très fort, et à la famille de Dodu. Repose en 

paix l'ami, l'arbitre, le handballeur que nous avons tant 

apprécié." Jean-Paul Minichino 
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"Nous avons appris aujourd'hui le décès prématuré d'Olivier, le 

club de Tain Vion Tournon se joint à moi pour vous présenter 

nos sincères condoléances. Bon courage à sa famille, à ses 

proches et à tout le club de Chabeuil dans ces moments 

difficiles." Rémy IAPTEFF 

"Nous avons appris avec 

stupeur et une grande 

tristesse le décès d'Olivier 

et nous tenions à nous 

associer à la peine de sa 

famille et du club cher à 

son cœur. Nous savons 

que les mots peuvent 

paraître dérisoires face à 

cette douloureuse 

épreuve, mais nous 

tenions à vous assurer de toute notre amitié et vous dire 

combien nous avons apprécié son engagement associatif et 

tout le plaisir que nous avons eu à le croiser sur les terrains. 

Merci de transmettre nos condoléances à sa famille, au club 

de Chabeuil et à tous ceux qui œuvraient à ses côtés." Eliane et 

Christophe Mouret 

"Au nom de tous les membres du HBGG, je vous présente 

toutes nos sincères condoléances, suite au décès brutal 

d'Olivier ce matin. Cette bien triste nouvelle nous a tous 
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touché, comme beaucoup, nous connaissions Olivier comme 

arbitre et dirigeant. Aussi nous vous adressons toute notre 

sympathie et notre compassion. Bien amicalement." JP 

SAUPIN, Président du HB Guilherand-Granges 

"Je voulais juste vous dire que nous sommes avec vous tous ce 

soir par la pensée. Passez nos sincères condoléances à la 

famille d'Olivier et à tous ses proches. Ce soir c'est aussi la 

famille hbcc qui est endeuillée." Aurélie Meysonnat 

"On n’est pas des grands 

bavards, mon Dod...Tout ce 

qu'on va te dire, on va 

l'écrire sur le terrain, avec 

nos tripes. Trouve toi un 

bon fauteuil pour 

Dimanche, mets des 

bières au frais, et profite du spectacle..." Ludovic Devaux 

"Dod disait toujours : "Joue! Joue! Joue!" Et ses 3 mots me 

faisaient beaucoup rire mais aujourd'hui ils prennent tout leur 

sens alors mon Dod assis toi et regarde nous "Jouer! Jouer! 

Jouer!" Thomas CHAREYRON  

"Quelle tristesse pour la famille et les proches d'Olivier.  

Sincères condoléances." Sophie Bombrun (maman de Lucas 

Laval) 
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"J’ai appris l’accident dont a été victime votre président, je 

présente toutes mes condoléances à sa famille et à vous toutes 

et tous. Sincèrement." Céline Allegre, Présidente MUC 

Handball 

 "C'est avec une grande tristesse, avec douleur et une 

immense peine que nous avons appris le décès d'Olivier ce 

matin... Au nom du HBC Loriol, je me permets donc de vous 

présenter nos 

plus sincères 

condoléances. 

Continuons 

nos 

engagements 

associatifs 

comme il le 

faisait si 

bien... La bise 

du Dod va 

tellement nous manquer... Amicalement" Julie, Pour le 

Handball Loriol  

"🌟 Plus qu'un club, UNE FAMILLE ! Nous allons nous battre 

pour qu'il soit fier de nous ! HBCC en force, soudés, se relever 

ensemble de ce drame. Veille bien sûr nous mon Dod ! On 

t'aime 💜 🌟" Audrey Vieira Genualdi 
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"Toutes nos condoléances." Djamila Frej 

"Très beau discours ce soir ! Soyons forts pour dodu et ses 

proches." Vincent MANNINO 

"J'ai pas les mots désolée..." Alyson PLATANIA 

"Le Guilherand-Granges Ardèche Handball vous porte toutes 

ses condoléances à tout l'entourage d'Olivier. La famille du 

Handball est en deuil pour cet homme d'exception." Camille 

Borras 

"Un très bel hommage rendu à 

Oliv ce soir... Merci à tous et 

toutes d'être venus si nombreux. 

Il aurait été fier... Bon courage à 

toi Mélanie. Bon courage à vous 

tous handballeurs... The show  

must go on avec une belle 

victoire dimanche à sa mémoire 

!!!! " Valérie ANTHEUNUS  

"Samedi soir je ne pensais pas 

que ce serait la dernière fois que je te verrais, nous aurons 

entendu tes derniers coups de sifflet... valeur et fair-play... 

Courage à vous Chabeuil... Sincères condoléances à sa famille 

de la part du Rhodia Club Handball." Char Lotte 
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"Je tiens à présenter toutes mes sincères condoléances à toute 

la famille et aux amis d’Olivier. Je sais avec certitude que nous 

ne perdons jamais les êtres que nous aimons." Sandrine JUND 

"Je ne serais pas avec vous ce soir mais grosse pensée." 

Stéphanie Boris Pelletier Gerland 

"Je vous présente de la part du HBC Crolles toutes nos 

condoléances à sa famille, ses proches et Handball Club de 

Chabeuil. Olivier était 

une personne très 

appréciée dans notre 

club. Courage à vous 

tous !" Jonathan 

MARTINEZ 

"Toutes mes 

condoléances..." Laura 

FIORI 

"Très triste journée, 

très triste nouvelle, 

comment on fait sans 

toi maintenant hein ? 

Pourquoi c'est toujours 

les meilleurs qui partent 

les premiers ? Repose 

en paix mon Dod, je te 
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promets de te rendre fier sur tous les terrains de handball 

aussi bien en tant que joueur qu'en temps qu'arbitre. Car tu 

m'as tout appris de l'arbitrage et aujourd'hui c'est grâce à toi 

si je suis devenu ce joueur sur le terrain. Je te promets de te 

rendre fier à chaque match, à chaque action, à chaque but et 

ça de saison en saison ! Veille sur nous de là-haut et je suis 

sûr que tu seras le roi du swag là-bas avec ton bob, ton tee-

shirt rose, ton short jaune, tes bircks et tes chaussettes. 

Repose en paix président, coach, arbitre, ami <3." La bûche 

 

"Très touchés par cette terrible 

nouvelle, nous avons connu ce 

Cher Dodu pour le mariage de 

notre fils Willy et Prescilia, nous 

tenons ce soir à partager cette 

tristesse. Condoléances à sa 

famille." Gallet Murielle et 

Fabrice  

 

"Le club de Saint Vallier s'associe 

à moi pour vous présenter nos condoléances pour la 

disparition tragique d'Olivier. Courage à vous." Stéphanie 



36 

 

" C’est une bien triste nouvelle que nous venons d’apprendre. 

Olivier était pleinement dévoué à sa passion et la vivait avec 

beaucoup de joie et bonne humeur. Le club de ST RAMBERT 

s’associe à sa famille, à ses proches et au club de CHABEUIL 

dans cette difficile épreuve." TEIL Christophe, ST RAMBERT 

HB 

"Que dire de plus.... Horrible, injuste, trop tôt. Une sacrée 

personnalité qui va nous manquer. Quelle sale journée 

aujourd'hui. Une météo à l'image de notre moral à l'annonce 

de cette vilaine mauvaise nouvelle." Evelyne MERCIER 
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"Le Club de St Marcel s'associe à votre douleur et vous 

présente ses condoléances. Nos pensées à la famille d'Olivier et 

à tous les licenciés du HBCC." Pour le HBCSM, Cécile Le Calvé 

"Une nouvelle dramatique. Toutes mes pensées vont également 

à sa famille et ses proches." LORIOT Laurent 

"J'ai appris cette triste nouvelle au collège... je n'en reviens pas 

et je reste choqué ! Je me souviens de ces matchs contre 

Livron plus serrés les uns que les autres. Tu as toujours su 

rester fair-play et tu resteras toujours pour nous un bon 

entraîneur ! Tu es gravé dans nos cœurs, on ne t'oubliera 

JAMAIS. Repose en paix Dodu." Dorian MONIER 
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"Nous sommes très affectés par cette triste nouvelle. Nous 

n'avons malheureusement pas connu "dodu" longtemps car 

Louane a démarré le Hand cette année mais nous avons eu 

l'occasion de rencontrer quelqu'un de jovial, gentil, 

passionné...Il aura su donner à notre fille la passion du hand 

grâce à sa gentillesse et Louane très affectée par cette 

horrible nouvelle ne l'oubliera jamais. 

Nous sommes de tout cœur avec sa 

famille et ses proches !" Louane et 

ses parents 

 

"À toi mon Dodu... à nos 

"chambrages"... tu avais la joie de 

vivre... tu es parti trop tôt... on 

t’aimera toujours et on pense à toi 

mon poulet !!"Sandro et Jorge ! 

 

"Toutes mes condoléances à la 

famille" Pa Carillo 
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"Très touchés par cette terrible nouvelle, nous adressons à sa 

famille, ses proches, et toute l'équipe du Hbcc, nos plus 

sincères condoléances." Famille Crouzet 

"Je transmets la triste nouvelle à mon fils Lucas. Courage et 

toutes mes condoléances à sa famille dans cette dure épreuve. 

Et courage au club aussi. Cordialement" Famille Argaud 

"Condoléances", Famille TRAN 

« Condoléances », Appel d'Elisabeth VIAL, pour la famille 

"Et dire qu'hier on rigolait ensemble... Et ce matin apprendre 

cette terrible nouvelle m'a fait beaucoup de mal...  
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On t'aime mon dodu...#riptuconnaisfroufrou. Toutes mes 

sincères condoléances à la famille et les proches. Ne nous 

t'oublierons pas !" Emma Grégoire 

« Condoléances », Appel de la Famille FAGEOLLE 

"Une pensée pour toute la famille du Hand de Chabeuil. Bon 

courage, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin 

d'aide." Stéphane, président du Football club 

"Pas de mots mais toutes nos pensées et affection en ces 

moments douloureux. On vous envoie plein de bisous et de 

courage" Famille FLOURY : Yves, Claire et les jums, Tristan et 

Yoan 
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"Triste nouvelle, triste journée, le chagrin s'empare de nous, 

les sanglots ne s'arrêtent pas ! Pour ceux qui veulent partager 

ce moment je vous propose que l'on se rejoigne au gymnase de 

Chabeuil vers 20h30. La salle de réception nous sera 

ouverte. #ripmaquenelle #ripmasaucisse ! Nous t'aimons !!!" 

Jean-Baptiste HAMON 

"Quelle triste nouvelle en cette journée pluvieuse ... Toutes nos 

pensées vont vers sa famille et au Club de Chabeuil pour qui il 

a fait beaucoup. Avec toute notre sympathie." La famille 

Poisson 

"Tout le club de Tricastin tenait à présenter toutes ses 

condoléances à la famille d’Olivier et au club de Chabeuil. 

Toutes nos pensées se tournent vers vous en ce triste moment. 

Sincèrement." L’Entente Tricastin Handball 

https://www.facebook.com/hashtag/ripmaquenelle?source=feed_text&story_id=10154841668828319
https://www.facebook.com/hashtag/ripmasaucisse?source=feed_text&story_id=10154841668828319


42 

 

"Je viens d'apprendre une nouvelle très triste, l'accident de 

Dodu me touche beaucoup. Au-delà du désaccord qu'on a pu 

avoir c'est quelqu'un que j'estimais pour son investissement 

dans ce qu'il faisait." Raph Gintz 

"Je ne pourrais pas venir ce soir mais je suis de tout cœur 

avec vous bisou à vous tous club de Chabeuil et courage à sa 

famille." Nicolas JANIN 

"Une nouvelle étoile va veiller sur nous !" Céline REYNAUD 
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"Cette triste et horrible nouvelle a bouleversé tout le monde, 

repose en paix mon dodu. On t'aime tous tellement fort ." 

Elisa RISSOAN 

"Je viens d'apprendre la nouvelle je suis très ému et très 

triste. Je suis de tout cœur avec vous par mes pensées. 

Courage à tout le club de CHABEUIL" Christophe BROC-

COURBIS 

"Le CCAS de la ville de Chabeuil se joint à sa famille et au 

hand de Chabeuil pour traverser cette dure et cruelle 

épreuve" 

"Je ne veux et je ne peux pas croire ce que je viens 

d’apprendre. Je suis triste et choquée de cette nouvelle. 
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Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Je vous embrasse." 

Nathalie Doumayrou, entraineure du club de Charmes 

"Nous avons appris ce matin le décès d'Olivier Brun dans un 

accident de voiture à Livron. Tragique nouvelle pour tous ceux 

qui connaissaient "Dodu", comme on le surnommait 

affectueusement. Et 

douloureuse 

disparition pour le 

club de handball de 

Chabeuil. L'autre 

véhicule était conduit 

par Alain Doillon, lui 

aussi tué sur le coup. 

Il était conseiller 

municipal à Loriol. 

Sincères condoléances 

à tous." Jacques 

Malsert, ancien 

président de LORIOL 

"Gros gros chagrin de 

la perte de DODU. 

Suis bouleversée 

comme tout ceux que 

l'on a au phone. C'est 

une catastrophe pour 
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la famille, le club et le hand. Tendres pensées et repose en 

paix OLIVIER, Amitiés" Véro Boyer, secrétaire du club de 

Montélimar 

"Le Président Julien Bertini et l'ensemble du club (salariés, 

bénévoles, dirigeant) s'associent à votre peine. Nous sommes 

de tout cœur avec vous dans cette épreuve. Très sincères 

condoléances à sa famille et moi je suis très attristée, on était 

encore ensemble il y a quinze jours contre Granges à Granges. 

Il n'y a pas de mot et il faut garder en tête que c'était une 

personne géniale....." Julie HERITIER, Valence Handball 

"Quelle triste nouvelle 

!!!!! Une grande pensée 

pour sa famille et une 

pour toi qui a tant 

œuvré pour que le 

handball soit ce qu'il est 

dans la Drôme Ardèche 

!!! Heureux de t'avoir 

croisé sur les 

parquets......." Stéphane 

Lopez Canizares 

"L’Olympique Club 

Sorguais et moi-même tenons à présenter toutes nos 

condoléances à la famille d’Olivier BRUN ainsi qu’à tous les 

https://www.facebook.com/stephane.canizares?fref=nf
https://www.facebook.com/stephane.canizares?fref=nf
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membres et licenciés du club de Handball de Chabeuil. J’ai eu 

le plaisir de rencontrer 

M. BRUN lors du 

challenge Fabrice 

Rabouille en septembre 

dernier et nous nous 

faisions une joie de 

nous retrouver 

prochainement, tant 

son accueil avait été 

chaleureux. Toutes nos 

pensées et notre 

soutien pour ce triste 

moment." 

R. GUILLERMAIN, Président OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS 

"Nous avons connu Dodu lorsque ma fille et mon gendre sont 

devenus joueurs au club de Chabeuil. C'est la première 

personne qui nous a accueillis au club avec un élan de 

gentillesse et de simplicité total. Pour nous il restera un 

personnage emblématique du handball de Chabeuil, avec un 

grand cœur et surtout avec un don de soi que peu ont ! Nous 

souhaitons toutes nos condoléances à la famille, une pensée 

particulière pour Meule et une immense émotion pour tous les 

membres et amis du club de Chabeuil." Maman Youyou et Eric 

Marret 
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"Bonjour tout le monde à midi j'ai vu une fille du hand qui 

pleurait et elle me raconta ce qu'il venait de se passer. J'ai été 

effrayée d'entendre ça, je pense que je ne suis pas la seule à 

avoir pleuré parce que même si tu criais tout le temps, tu 

étais une personne en or, tu avais toujours le sourire, sache en 

tout cas que tes birk, ton pantalon fluo et ta grosse voix me 

manqueront à jamais et que ce début d'année que j'ai passé 

avec toi en tant que notre entraîneur a été un très bon 

moment. Je souhaite bien sûr toutes mes condoléances à la 

famille. Ma famille et moi sommes à votre disposition s’il faut. 

Bon courage aussi à toutes les personnes qui le fréquentaient 

ou qui le connaissaient." Téa Colombani 

"Aujourd'hui quand je suis arrivée à midi mes amis étaient 

dans le hall, une amie est parti en disant : "désolée" j'ai pas 

compris pourquoi alors j'ai demandé pourquoi elle dit ça on 
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m’a répondu : "je sais pas viens on bouge" moi je voulais pas 

bouger mais ils ont insisté donc on est allée dans la cour une 

amie est venue me voir et m'a dit : "y a pas un président de 

ton club qui est mort " on m'a vite arraché de là, j'ai 

commencé à avoir peur puis un autre ami arrive et me dit : " 

faut que je te dise un truc " j'ai stressé encore plus tout le 

monde était derrière à dire : " non faut pas lui dire " il a 

répondu : " si faut que je lui dise ! " alors il m'a dit que notre 

dodu était mort dans un accident de voiture, je n'ai pas 

réalisé de suite après je suis partie en courant et j'ai réalisé 

seulement quand j'ai vu Loane, Olivia, Nolann et Guillaume 

pleurer et je me suis effondrée. Mes sincères condoléances à sa 

famille " Éloïse CHAREYRON 

"Toutes nos condoléances on est tous très attristés on pense 

très fort à sa famille." Sabrine VIGNON 
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"Merci de bien vouloir transmettre à la famille d'Olivier, à ses 

proches et au club de Chabeuil mes sincères condoléances." 

Jean-Louis Perchet, commission arbitrage 

"Hier c'est dans le bonheur, les rires, la joie que le hbcc a 

prouvé qu'il était une grande famille unie aujourd'hui c'est 

dans le deuil et les pleurs que nous allons prouver encore plus 

que nous sommes tous unis et que nous sommes une famille et 

que nous allons nous serrer les coudes pour surmonter ça. Tu 

étais notre président, notre coach, notre ami. Une pensée à 

toi et à toute ta famille, on t'aime." Matthias CHAREYRON 

"Tu vas beaucoup manquer, tellement drôle, c'est arrivé à toi... 

ça va être dur de te remplacer en tant que président, on 
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t'aime fort… tu étais extraordinaire et tu es maintenant un 

petit ange... on t'aime fort. Toutes les fois où tu m'as 

entraînée dodu...On t'aime fort❤dodu😭❤COURAGE A TOUS, 

ON VA SE BATTRE." Loane RIVIERE 

"Jerem et moi sommes bouleversés par ce que nous venons 

d'apprendre dans la journée... Les mots nous manquent pour 

exprimer le mélange de tristesse et de colère qui survient dans 

nos esprits après le décès de Dod', que nous apprécions tous 

énormément... Pourquoi? C'est la question qui revient sans 

cesse dans nos têtes depuis cette terrible et trop récente 

nouvelle... Il n'y a malheureusement aucune explication, 

aucune réponse, mais le chagrin, lui, est bien là, pour tous 

ceux qui l'ont connu...et rien de ce que l'on pourra dire à sa 

famille ou à Mél ne pourra les soulager pour l'instant. Il 

faudra du temps, mais ni sa famille, ni ses amis, ni le 

Handball Club Chabeuil n'oubliera ce sourire et cette 
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gentillesse qu'il portait avec lui... La vie est injuste pour nous 

enlever si facilement ceux que l'on aime, mais il faut encaisser, 

pleurer un bon coup et se relever pour que sa mémoire 

continue à battre dans nos cœurs. Tu vas nous manquer Dod'." 

Valentine GUINOT 

"Au nom du Conseil d’administration, du bureau et en mon 

nom, je viens présenter au club de Chabeuil nos sincères 

condoléances suite au décès d’Olivier, tous nos joueurs se 

joignent à moi pour vous souhaiter beaucoup de courage 

pendant ces périodes difficiles, nous sommes à votre 

disposition si nous pouvons vous aider d’une façon ou d’une 

autre." Nicolas Lefebvre et Patrick Nury, Co présidents, 

Handball Rhône Eyrieux Ardèche 
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