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Tellement heureuse de lire les nouvelles
positives pour Louis. Quel battant!
Courage à Louis, à sa famille, et aussi à
la famille de Nicolas.

Catherine

Bat toi Loulou ! bon courage à toute la
famille dans cette terrible épreuve 
Garder toujours l'espoir des jours
meilleurs ! 
Gros bisous à tous

Famille Philipp Didier Brigitte Kevin
Melanie

De tendres bisous normands et une
douce pensée pour louis..

Aurelia

Je présente mes condoléances à la
famille de Nicolas, que je connaissais
depuis Nantes et le N-peloton! Un
chouette gars, le smile tjrs pendu aux
lèvres. 

Je ne connais pas son acolyte Louis ms
je lui transmets force et courage pour ce
dur combat qu'il va affronter et
surmonter. 
Soutient également à sa famille.

Vic

Très touchés par les nouvelles , nous
sommes de tout cœur avec vous 
Nos pensées vous accompagnent dans ce
combat. 
Très bon rétablissement à Louis 
Bises

JF et Véro

Pour chaque vie une bataille. Celle-là
s'annonce longue et difficile mais nous
croyons tous en toi! Nous t'embrassons.

La famille ARTEMNIAK

J'ai eu la chance de te rencontrer et
échanger quelques mots avec toi quand
tu étais venu courir le GP de Doulon
l'année dernière. Tu m'avais
impressionné lors de la course. Courage
Louis ! Je brûlerai un cierge pour te
donner du courage ! Courage aussi à ta
famille !

Antoine

J'ai appris avec beaucoup de tristesse ce
qui s'était passé. Mes condoléances et
pensées affectueuses à la famille de
Nicolas. Louis, la vie continue. Bats-toi.
L'important n'est plus ce qui s'est passé
maintenant, mais ce que tu vas en faire
en décides d'en faire. Alors bats-toi et
vis. Comme le champion que tu es.
Courage à toi, ta famille et proches.
Amicalement

Adri (Falcon)

Bats toi Louis ! 
Bon courage a la famille, aux amis ainsi
que tous les proches dans ce gros
combat, même sans le connaître je sais
que nous les cyclistes, on est des
battants ! Force à vous.

Hugo

Des bisous mon Loulou mon
Champion,reviens nous vite , 
. Jeff

Jeff

Bas toi Louis ! 
Chaque étape gagnée te rapprochera de
la victoire finale. 
?

Alex (Malteni)

Allez mon Louis , je compte sur toi pour
revenir vite. 
Après les plateaux y a d autres tests à
faire ensemble 
Rétablis toi vite

Frederic Faulcon -kronos

Ne lache rien Louis Courage bas toi
comme tu ma appris à mes debut sur le
velo 

Manon Puzyniak

Courage, mon Loulou, accroche-toi. Tu
occupes mes pensées depuis ton
accident. Tu es fort, tu vas y arriver, je
suis avec toi. Tante Paulette t'embrasse.

Mimi

Consternés par cette nouvelle, nous
sommes de tout cœur avec vous. Nous
souhaitons un bon rétablissement à
Louis avec qui Fabien, alors qu'il était au
RAC, avait fait de nombreuses courses .
Nous vous souhaitons force et courage
pour cette bataille.

Fabien Philippe et Michèle Delattre

comme sur un crit, nous assistons à une
course pour laquelle tu es seul maitre à
bord. comme sur un crit, nous ne
pouvons que t'encourager. comme sur
un crit, je te dis comme je le dis à
Camille, tiens bon mon grand, tiens le
coup.

Camille & Michel Udny

je suis le père de Vic, c'est lui qui m'a fait
par de ce terrible accident et en tant que
père c'est bien là que l'on se rend
compte que la vie de ses enfants n'a
aucun prix. les mots sont trop faibles
pour exprimer les choses, Pour Louis,
c'est une nouvelle course qui
commence, courage a tous, on ne se
connait pas mais vous êtes dans mes
pensées

didier

Nous pensons très fort à vous dans
cette terrible épreuve 
Nous vous souhaitons beaucoup de
courage et sommes surs que Louis
trouvera la force de lutter 
Bises

Claudette & Marc Baron

Je ne connaissais pas Louis mais tous
ceux qui font des centaines de
kilomètres pour vivre leur passion du
vélo et du sport en général sont
touchés. Bon courage et bon
rétablissement.

marc

Force et courage Loulou. Toute la famille
du vélo est derrière toi. Tu peux le faire,
tu vas le faire. Courage à la famille

François
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Salut Louis, 
Tu m'as toujours impressionné,
aujourd'hui malgré toi, tu as une
nouvelle occasion de briller... Je comptes
sur toi pour relever le challenge, TKT tu
vas y arriver , sois fort et ne lâche rien !!!

Clément

tout plein de courage à tous!

Muriel

Tu ne pouvais pas me laisser avec mes
quenelles ,on t'aime Courage
Bonhomme .

Tatalette et Michel

all of my love, hope, prayers, thoughts,
beleif for you Louis... you are a victor. I
believe in you.

Julia

Louis, puisse toute mon énergie t'aider à
tenir le coup.

JP

De tout cœur avec vous. Courage
Louis, tu es du bois dont on fait les
champions, cette fois encore tu vas
gagner !

Hervé

Ton parrain Edouard, tes cousins
Ariane, Antoine, PG, Augus et Camille
sont de tout coeur avec toi et avec tes
parents et ta soeur. On t'embrasse
tous, courage !

Ariane, Ed et Cie

Allez cousin! C'est un col hors catégorie
mais tu vas le faire

Julien

Cette course elle est à toi et tu vas lever
les bras! 
Courage champion, ta famille, tes proches
et toute une communauté sont à tes cotés. 
Sois fort.

Pohu


