
 

Ce jour-là on aurait aimé que le jour ne se lève pas. Que l’on sorte de cet affreux cauchemar. 

Mais malheureusement la triste réalité de la vie si injuste parfois venait nous prendre de plein 

fouet. 

Ce jour-là, la grisaille a envahi nos cœurs, nos yeux se sont remplis de larmes, pourquoi en 

cette veille de fêtes on venait nous enlever notre ami. 

Pourquoi si jeune, lui qui croquait la vie a pleine dent avec son épouse, ses enfants, sa famille. 

Pourquoi, mais pourquoi ? Ne cherchons pas de réponse à cette question nous ne la trouverons 

jamais et nous allons nous faire du mal, ce que Sylvain n’aurait pas voulu. 

Sylvain, c’était toujours le sourire, la bonne humeur, la joie de vivre. Sylvain c’était le bon 

coéquipier, l’ami avec qui on aimait passer un moment. Sylvain c’était un joueur estimé et 

reconnu et toute la famille bouliste a été choquée en apprenant cette triste nouvelle. 

Sylvain avait décidé cette année de donner un petit coup de main au club sportif des Vallées 

Malheureusement, ce putain de destin en a décidé autrement en mettant sur sa route au petit 

matin un obstacle fatal qui mettait fin à ces jours.  

Sylvain était fier également d’appartenir à cette équipe de première division ardéchoise sous 

les couleurs de Joyeuse avec son beau-père Michel et son papa Patrick. Fier que ce petit 

village représente l’Ardèche dans l’Elite nationale et il s’investissait dans cette nouvelle 

aventure. Malheureusement, le destin en a décidé autrement et la vie continue. 

Sylvain, c’est maintenant un ange qui veille sur nous et il faut vous battre tous ses coéquipiers 

pour aller au bout de l’aventure. 

Sylvain, tu resteras à jamais dans nos mémoires et nous espérons que tu reposes en paix au 

milieu de tous ces grands champions boulistes qui ont rejoint les cieux.  

Tu laisses un vide immense mais tu seras toujours parmi nous avec ce poster qui restera cette 

année à Aubenas avant de prendre la direction d’Alès le club de tes premiers jours. 

Tout le club sportif des Vallées s’associe à tes proches dans cette douloureuse épreuve de la 

vie. Repose en paix mon ami et je vais vous demander de faire une minute 

d’applaudissements à la mémoire de Sylvain. 

 


