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Le club de football de l’USDV a la tristesse de vous faire part du décès de son président en activité, M.
Thierry MARGIER, ce mercredi 23 mars 2016. Thierry nous a quittés des suites de sa maladie contre
laquelle il aura lutté durant de nombreuses années avec courage, notamment en se consacrant
totalement à notre club dont il assurait la présidence depuis juin 2012.
Avant le ballon rond, c’est dans l’ovalie que Thierry a fait sa jeunesse, ses qualités remarquées au SO
Annonay puis au CS Annonay, lui ayant permis de participer aux sélections jeunes de l’Equipe de
France.
Avec la naissance de ses premiers enfants, William et Théo, Thierry délaisse le rugby pour embrasser un
devoir quasi familial, celui des sapeurs pompiers où il s’investit avec passion jusqu’en 2008 et le début
de sa maladie.
Mais depuis 2005, Thierry s’est trouvé une nouvelle passion : celle d’accompagner ses fils au football !
La vie associative lui plait, simple éducateur des débutants (U9), il devient dirigeant puis en 2012 se
propose de prendre la présidence à la suite de Pierre-Yves Chavanon. Un sacré challenge !
L’USDV est avec plus de 450 licenciés, des salariés, une soixantaine de bénévoles, bien plus qu’une
simple association, une véritable entreprise. Son omniprésence au club et sa lutte permanente contre
la maladie force le respect ; l’USDV et voir grandir ses enfants, dont sa petite Juliette, sont devenus SA
FORCE. Encore ce week-end il était là pour voir gagner ses équipes et côtoyer ce monde simple qui lui
correspondait tant. Véritable pied de nez à la maladie il avançait comme si ne rien était. Il est parti
rapidement, comme il aimait que les choses se fassent ! Thierry avait 43 ans.
Aujourd’hui toutes les pensées de l’USDV vont à Rachel, à ses enfants et à l’ensemble de ses proches et
famille.
OBSEQUES :

Ses funérailles se tiendront ce samedi 26 mars à 14H00 en l’église de
Davézieux.
Tous les membres du club sont invités à revêtir un haut du club en son hommage.
Un don pour la recherche et l’hôpital Lyon Léon Bérard sera possible en fin de cérémonie.

En raison des circonstances, les rencontres de compétition prévues ce
week-end seront reportées.
Seules les équipes d’enfants prévues en tournoi sont maintenues.

