Quelques messages :
Nous vous assurons de notre grande affection et nous sommes à vos côtés dans ce moment
difficile. Même si l’issue était prévisible, je suis très triste car je viens de perdre mon
meilleur ami.

Alain Challant et le CoDep 94

j'ai beaucoup apprécié la gentillesse et la disponibilité de Patrick (ainsi que celle de Claude
Martel) lorsque je me suis retrouvée à la présidence du CoDep : ils m'ont beaucoup aidé tous
les deux. Que sa famille soit assurée que Patrick occupera pour moi une grande place dans
mes amitiés cyclotouristes comme Claude Martel, Jean Pierre Guillot...

Evelyne Bontems-Gerbert, CoDep 95

C'est avec émotion que j'ai appris le décès de Patrick.
Son courage a fait l'admiration de tous. Sa lutte contre la maladie a été exemplaire. Cette lutte a été
le symbole de l'homme qu'il était, énergique et discret sur lui-même.
Jusqu'au dernier moment à la tête de son CoDep, il y a démontré toute sa force de caractère, afin
d'assumer les responsabilités de son rôle, malgré une santé que nous savions bien fragile.
C'est pour lui rendre hommage que j'étais venu assister à l'AG de Comité de Paris.
La semaine prochaine je serai absent de la région parisienne, aussi, je vous demande de bien vouloir
excuser mon absence lors des obsèques de Patrick.
Je vous demande également, de bien vouloir transmettre à son épouse et à son fils, mes plus sincères
condoléances. Et que je serai en pensée avec eux, durant les jours prochains.
A ses amis cyclotouristes de Paris, je veux dire que je partage leur peine, et qu'ils perdent avec
Patrick un Président de grande valeur. Il a quitté notre peloton, pour celui des amis que nous
n'oublierons pas.

Jacques Torgue

Malheureusement, nous nous attendions à cette triste nouvelle même si on refuse toujours
d’y croire. Le comité directeur de la FFCT a été prévenu immédiatement puisque nous étions
en réunion au moment de l’arrivée de cette information qui n’est pas la seule cette semaine.
Nous avons appris également le décès de Rolland Gabert dans le Vaucluse ancien président de
Codep, de ligue et membre du comité directeur, ses obsèques se sont déroulées le 30 mars
2012.
Le départ de Patrick sera une grande perte pour le cyclotourisme et plus particulièrement
pour les clubs Parisiens. Il savait conduire avec passion ce comité très particulier de la FFCT.
Même s’il ne prisait pas les honneurs, je ne regrette pas et je n’oublierais pas la dernière
réunion du comité départemental 75 et sa présence parmi nous.
J’adresse à son épouse, son fils, sa famille, ses proches, ses amis cyclotouristes les
condoléances les plus sincères de la fédération de Cyclotourisme ainsi que mon soutien
indéfectible dans cette cruelle épreuve. Sachez que sa mémoire et les moments partagés
continueront à animer nos existences. Nous n’oublierons jamais sa joie de vivre, son entrain
et les heures passées à ses côtés.

Dominique Lamouller, président de la FFCT

Au nom du CSM13 nous sommes désolés d'apprendre le décès de Patrick Legand, que
certains d'entre nous connaissaient bien.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à la grande famille de tous les
cyclotouristes d'Ile de France.

Gil Gautard pour le CSM13

Après une longue maladie, j'ai appris ce week-end le décès de Patrick Legrand qui était le
président du Codep 75. Paris Rando Vélo s'associe à la perte de Mr Legrand et gardera dans
sa mémoire un homme passionné.
Je réitère à sa famille et ses proches, au nom de Paris Rando Vélo, mes plus sincères
condoléances.

Moreau Stéphane
Président de Paris Rando Vélo

