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Merci pour ton dynamisme, 
Merci pour ton optimisme, 
Merci pour ton humour, 
Merci pour tes projets, 
Merci pour ton professionnalisme 
Merci….

Tu vas nous manquer Tristan,  
nous manquer à l’excès ! 

Mon Dieu que c'est triste. J'ai le coeur lourd.  

Sa joie de vivre nous manquera 

Non, décidément Non, nous ne pouvons croire que nous ne le retrouverons pas  

Cette  affreuse journée du 9 Mars 2016 s'écrira en noir dans notre club et dans nos cœurs   
car nous avons perdu un Ami que l’on était fier d’avoir et sur lequel on pouvait compter.  

Je suis sans voix …  
Dire que c'est terrible n'est rien …  

Tristan, ta générosité et ton humanisme  
vont nous manquer et notre peine est immense. 

P....n de 2016!!! 

Tristan sa bonne humeur toujours là, 
 je suis très attristé par cette nouvelle Il suffisait de prononcer Tristan, pour voir 

le sourire sur toutes les lèvres du club 41. 
Je ne pourrais jamais énoncer toutes ses 
qualités, tant elles étaient nombreuses, 

 un homme intelligent, fort,   
et cependant tellement modeste. 

C’est une stupeur pour moi de voir 
disparaître notre ami si jovial Les mots sont dérisoires pour exprimer notre peine 

Ta nature: la famille, la montagne, le ski  
Les hobby: ton bricolage, ta maison, la voiture. 

A la ville: tes Amis et en plus de tout cela tu es avocat. 

Merci Tristan. 

Mon cœur est gros de tristesse. 

L’ensemble des membres du Club 41 de France, de la Région ont témoigné également leur tristesse 



Tu vas nous manquer Tristan, mais tu resteras présent affectueusement dans nos cœurs.  

Nous ne t’oublierons jamais… 
Tes Amis du 41 

Tes Passions… 



S’il existe une occasion où le mot égalité ne correspond à 
aucune idée reçue : c’est quand il faut quitter la vie.

TRISTAN vient de nous en donner un vibrant exemple.

Lui qui avait fait jusqu’à hier
un brillant parcours et pour qui
s’ouvrait un avenir en tous
points enviables, vient de dis-
paraître par la volonté d’une
plaque de neige instable.

Les informations nous gavent
d’accidents mortels de toute
sorte.

Ces infos glissent dans nos
esprits sans laisser de traces.

Ce n’est que lorsqu’il s’agit
d’un proche, dans la force de
l’âge, que l’incompréhensible
nous atteint au plus profond
de nos êtres.

CE N’EST PAS POSSIBLE,
PAS LUI !...
NOUS L’AIMONS TANT

Le 41 de CANNES pleure ...

Tristan BRUGUIER a été President du
club 190 de Cannes en 2006/2007,

2007/2008 et 2011/2012

Frédéric LEULIER, Président et Jean Pierre Halasz webmaster du club


