HOMMAGE A DANIEL ROBIN
LYON – 15 JUIN 2018
C’est avec une grande tristesse et autant
d’émotion que nous nous retrouvons
aujourd’hui pour saluer notre Ami Daniel
ROBIN, ce champion exceptionnel, cet homme
si attachant.
Il ne me sera pas possible de le résumer en
quelques phrases, mais je sais que chacun de
vous a en tête un moment vécu à ses côtés,
une anecdote, qui viendront s’ajouter à mes
mots et feront vivre son souvenir.
Daniel est celui qui a inspiré bon nombre
d’entre nous. Celui qui a donné l’envie à
beaucoup de pratiquer un sport qu’il a
sublimé.
Car il n’a pas brillé grâce à la Lutte, il a fait
briller la Lutte, bien au-delà de nos frontières
et du simple cadre de notre Fédération.
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- Champion du Monde de Lutte Libre en
1967, il reste à ce jour, le seul français titré
dans ce style.
- En 1968, il devient Champion d’Europe et
surtout, la même année, double médaillé
d’argent en Libre et en Gréco aux Jeux
Olympiques de Mexico. Un exploit jamais
égalé.
- A cela s’ajoutent bien entendu de
nombreux titres de Champion de France et
ses victoires lors des Jeux Méditerranéens,
toujours dans les deux styles.
Un palmarès pour le moins impressionnant.
Sa carrière sportive, élargie au Rugby qu’il a
pratiqué avec talent comme talonneur au
Grenoble FC, a été très riche.
Sa carrière professionnelle l’a été tout autant.
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Entraîneur National en Espagne, au Mexique et
au Canada, où il s’est établi et a bâti sa vie
personnelle, il s’est aussi vu confier de
nombreuses missions par la Fédération
Internationale, en tant que Délégué Technique
sur de grands évènements.
C’est ainsi que nous prenions toujours plaisir à
retrouver cet homme charismatique et
pourtant d’une grande simplicité, et
notamment à Londres, en 2012, où il était le
« Directeur des compétitions de Lutte des Jeux
Olympiques ».
Daniel était un citoyen du Monde. Il n’en
oubliait pas pour autant ses racines et a été,
durant un mandat, entre 2005 et 2009, VicePrésident de notre Fédération et Président du
Comité Régional Rhône-Alpes.
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Il y a moins d’un an, lors des Championnats du
Monde à Paris, c’est tout naturellement que
nous avons mis à l’honneur ce grand Monsieur
et célébré le cinquantième anniversaire de son
titre mondial. Je crois pouvoir dire qu’il avait
apprécié cette soirée, que nous avions voulue
à son image, chaleureuse et conviviale.
D’autant qu’au-delà du sportif hors normes
qu’il a été, Daniel aimait la vie, les rencontres,
les gens, pour qui il était toujours disponible et
toujours prêt à dégainer, avec un sourire
malicieux, une nouvelle anecdote…
Pour toutes ces raisons, pour que sa mémoire
reste vive, aussi vive et rayonnante qu’il l’était,
nous avons décidé de créer la « Fondation
Daniel Robin », à destination des plus
méritants dans notre sport.
Cette Fondation dont nous avions parlé et dont
il aurait dû être l’Ambassadeur.
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Daniel, comme toutes celles et tous ceux
présents aujourd’hui, j’ai eu l’honneur de te
connaitre.
Personnellement, j’ai aussi eu le plaisir de
partager avec toi de nombreux moments,
souvent festifs, de grandes tablées comme des
repas plus intimes, auxquels tu insufflais cette
joie de vivre qui te caractérisait.
Tu fais partie de ceux que j’ai eu la chance de
côtoyer, de ceux que tu as bien connu, qui
m’ont donné des valeurs et des convictions et
qui me manquent tous les jours.
Avant de te saluer une dernière fois, permetsmoi de renouveler à ta compagne Anne, à ton
fils Alexis, à tes petits-enfants, et à l’ensemble
de ta famille, toute mon amitié.
Au revoir Daniel,
Alain BERTHOLOM,
Président de la FFLDA
5

