
Hommage à Charlotte 

Tu nous manques 

 

 

Charlotte, ta force intérieure et ta joie de vivre nous manquera au sein du club. Tu laisses 

derrière toi le souvenir d'une excellente joueuse et amie. Toujours le sourire, toujours prête à 

rendre service, à aller vers les autres. C'est hors des terrains que tu révélais encore plus ton 

altruisme, ta gaieté et ta bonté.  

Outre tes grandes qualités humaines, tu étais une très bonne joueuse. Sur les courts de 

badminton, tu te révélais comme une adversaire redoutable et comme une partenaire hors 

norme. Ta volonté de progresser, de toujours vouloir faire mieux, d'aller de l'avant te 

caractérisais. Tu avais soif d'apprendre et te perfectionner etais ton but : une vraie 

championne.  

Tu resteras pour toujours dans nos coeurs et dans nos esprits.  

Tout le club déplore sa disparition et présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères 

condoléances en ce moment très douloureux.  

Le mot du maire de la ville d'Eu lors de la cérémonie des Drakkars 2006-2007: "Charlotte 

Robin aurait pu être mon coup de coeur de l'année. Sportive accomplie, elle pratiquait le 

badminton et se destinait à la profession de kinésithérapeute. Malheureusement un accident 

de la route l'a otée trop tôt à l'affection des siens et à l'amitié de ses camarades de club. Je 

tenais à lui rendre hommage aujourd'hui pour avoir aussi bien représenté la ville d'Eu et son 

club lors des compétitions qu'elles disputaient. Les Eudois ne t'oublieront pas." 

 
C'est le plus beau moment, ce que l'on ne doit pas rater 

Toi tu l'as commencé et ça c'est brusquement arrêté 

Par une belle après midi ensoleillée, ta vie a basculée 

Il faisait beau on se serait dit l'été 

Et pourtant dans nos coeurs il neigeait 

 

A seulement vingt ans tu nous as quitté 

La dure loi de la vie nous a séparé 

Ce maudit accident t'a blessé 

A l'hôpital tu t'es retrouvée 

Mais jamais tu ne t'es réveillée 



 

Pour toi une vie magnifique s'annonçait 

Tu avais tout, l'intelligence, la beauté 

La tête des garçons tu faisais tourner 

Malheureusement tout s'est stoppé 

Le long de cette route on a pleuré 

 

Des projets par milliers, tu avais 

Des bancs du collège à la prépa kiné 

Beaucoup d'amis tu as rencontré 

Aujourd'hui tu es partie à jamais 

Mais dans nos coeurs tu es restée 

 

Un jour cependant on va se retrouver 

Là haut on va enfin se reparler 

Et autour d'un verre on pourra fêter 

Comme lors de nos nombreuses soirées 

Le bonheur des amis retrouvés 

 

Mais l'heure n'est pas encore arrivée 

Il nous faudra encore patienter 

La vie n'est pas terminée 

Nous avons encore des choses à menées 

Pour toi nous devons continuer 

 

Dans nos mémoires, à jamais 

Ton souvenir restera gravé 

Tu vas énormément nous manquer 

Mais nous ne sommes pas inquiets 

Dans le ciel une nouvelle étoile va briller 

   

Son palmarès pour la saison 2005-2006  

   

- Elle participe aux interclubs au sein de l'équipe en 

départemantale 1 et rapporte de nombreux points précieux 

pour les différentes rencontres  

- Charlotte remporte le quatrième tournoi de Mont Saint 

Aignan en série E  

- Championne de Haute-Normandie en série F  

- Charlotte perd en demi-finale du tournoi de la 2ème 

envolée de plumes de Maromme. 

- Charlotte est avec son frère (Gautier) championne de 

Seine-Maritime en double mixte. 


