
SOUVENIR DE ROBERT FURLAN 
 

 

En juin de cette année, nous apprenions avec tristesse le décès de Robert 

FURLAN à l’âge de 86 ans. 

C’est en août 1998 que nous fîmes la connaissance de Robert. Il avait appris 

que Cyclocoeur organisait un tour cycliste des Villers de Belgique et 

recherchait des participants. 

Cycliste averti et tandemiste chevronné, il s’inscrivit pour les trois premières 

étapes qui menèrent la petite troupe de Namur à Hamoir. C’est Alain DANIS qui 

eut le plaisir de l’accompagner sur son tandem. 

Nous découvrîmes un personnage bien sympathique à la gouaille typiquement 

liégeoise. Ou étaient-ce ses ascendances italiennes qui lui donnaient cette 

allure particulière ? 

 

 
 

 
Robert FURLAN et Alain DANIS 



Nous apprîmes également que Robert présidait un club de tandems à Seraing 

et qu’il avait organisé récemment un périple Seraing-Rimini (en Italie). 

En février 1999, à son invitation, j’étais présent lors d’une réception à l’hôtel de 

ville de Seraing en l’honneur des participants au périple Seraing-Rimini (dont 

Alain Danis). A cette occasion Cyclocoeur recevait un fanion de la FISD 

(Federazione Italiana Sport Disabili). Ce dernier trône depuis lors dans la vitrine 

aux souvenirs du club. 

C’est ainsi que commencèrent des relations d’amitié entre les deux clubs. 

En juin 2000, quatre membres de Cyclocoeur (Alain Danis, Anne-Marie 

Crépillon, Geoffrey Servotte et Georges Vercruyssen) participaient au périple 

Seraing-Turin. En juin 2001, les mêmes participaient à un Mini tour d’Europe 

de 660 km. En juin 2004, Marc Eymard, Dominique Stranart, Anne-Marie 

Crépillon et Alain Danis participaient à un Tour de Belgique. 

 

 
 

 

 

Les liens d’amitié se poursuivirent d’année en année même si les activités du 

club de Seraing s’amenuisaient. 

En tout cas, Robert n’oubliait pas Cyclocoeur car, en 2016, à la dissolution du 

club de Seraing, il proposa à son conseil d’administration de léguer à 

Cyclocoeur leurs cinq tandems et leur remorque. 

Ainsi se terminent vingt années d’amitié que Cyclocoeur n’est pas près 

d’oublier. 

Luc Legrain 

Fondateur de Cyclocoeur 

Robert FURLAN et Georges FALLAIS 


