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Julien Brossard (à droite) était attaquant au sein du club d'Échiré-Saint-Gelais. Il s'entraînait en 
semaine à Chauvigny. - (Photo archives NR)  

Poitiers. Julien Brossard, 22 ans, a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi : il a fait une chute 
mortelle au sortir d’une soirée en discothèque. 

Ils étaient partis faire la fête en boîte de nuit. Elle s'est terminée tragiquement pour Julien Brossard, 
un footballeur de 22 ans, attaquant de l'équipe d'Échiré-Saint-Gelais. 

Samedi matin, vers 9 h, un riverain de la rue de la Croix-Rouge, dans le centre-ville de Poitiers, 
découvre un cadavre dans son jardin : il est tombé de la falaise des Dunes. Une chute d'une vingtaine 
de mètres depuis le chemin de Pimpaneau, qui surplombe la ville. 

Il tombe d'une vingtaine de mètres 

Epilogue mortel d'une soirée de fête. Vendredi soir, Julien Brossard et ses copains du foot sont à la 
discothèque La Grand'Goule, située rue du Pigeon-Blanc. A un moment, en fin de soirée, le garçon 
est introuvable. Ses amis apprennent que le personnel de la boîte de nuit lui aurait demandé de quitter 
l'établissement pour une question d'image. En « petite forme », Julien Brossard part dans Poitiers, 
qu'il connaît mal. Sa voiture est garée à Saint-Benoît. Quand des copains l'appellent, sa réponse est 
sans appel : « Je suis perdu ! ». Ils le cherchent, sans le trouver. Ils pensent qu'il a pu regagner son 
chemin, trouver asile chez une connaissance. Et puis, toujours rien. Ils se décident à appeler la police. 
Le lien est alors fait entre cette disparition et l'appel d'un riverain de la rue de la Croix-Rouge. 
Julien Brossard serait parti un peu au hasard dans les rues à sa sortie de la discothèque. Il a grimpé 
vers les Dunes, longeant le chemin de Pimpaneau, le balcon de Poitiers. 

Aucune trace suspecte relevée 

Pourquoi s'est-il avancé au point de tomber de la falaise ? L'hypothèse accidentelle est privilégiée, 
indiquait hier le parquet de Poitiers au terme de l'autopsie, qui a été pratiquée dans la matinée. Les 



lésions relevées sont compatibles avec une chute, aucune trace suspecte ne permettant de dire qu'il y 
a eu l'intervention d'un tiers. 

Le parquet de Poitiers attend désormais les résultats des analyses toxicologiques pour déterminer les 
circonstances précises du décès du jeune homme. 

Passé par les Chamois 

La nouvelle a jeté la consternation dans le monde du football. Julien Brossard travaillait à 
Châtellerault (Vienne), jouait donc au sein de l'équipe d'Échiré-Saint-Gelais, mais allait s'entraîner en 
semaine à Chauvigny, toujours dans la Vienne. 

Dans les deux clubs, c'est l'abattement. « Julien avait joué deux ans chez les Chamois, et puis il était 
revenu à Échiré », précise Frédéric Jarry, l'entraîneur de ce club qui ne sait pas si les footballeurs 
évolueront sur les terrains le week-end prochain. 

E.C.   

Décès accidentel d'un jeune attaquant 
d'Échiré/St-Gelais  

  Julien Brossard se partageait entre Vienne et Deux-Sèvres.  

Un jeune footballeur, attaquant à Échiré-Saint-Gelais (DH), est décédé brutalement dans la nuit de 
travaillait à Châtellerault et s'entraînait la semaine à Chauvigny où il avait été accueilli vendredi à 
samedi dernier à Poitiers (lire page 8). Julien Brossard (22 ans) a été retrouvé sans vie le lendemain 
matin, assez loin de la boîte de nuit où il avait passé la soirée avec plusieurs copains. « C'est un choc 
terrible, racontait hier l'entraîneur-joueur d'Échiré-Saint-Gelais, Frédéric Jarry. Julien a été formé 
chez n, l'entraîneur de Chauvigny, Le groupe est touché. Julien partageait nos séances depuis le mois 
d'août. » 
Selon le jour des obsèques ous avant d'y revenir après deux saisons aux Chamois Niortais. C'était un 
bon gamin, sans problème. » 

Julien Brossard les bras ouverts. « C'est comme si j'avais perdu un de mes joueurs, réagit David 
Laubertie, Frédéric Jarry et Échiré-Saint-Gelais décidera d'aller ou pas jouer à Thouars samedi 
prochain. 
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