Mathieu,
Passionné et entier, grand
sportif mais avant tout grand
homme.
Après
t’avoir
rencontré par le biais de la
gym, j’ai appris à te connaître
aussi bien dans ta vie sportive
qu’extra sportive.

Les « petits » de la gymnastique aux Croisés de Saint André ont très vite vu en toi leur
« champion » et leur « grand frère » alors que les jeunes adultes de ton équipe ont fait
de toi leur mentor et leur exemple.
Quand je pense à toi aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de voir ton sourire et tes
grands coups de passion lorsque certaines chutes te privaient de la compétition parfaite.
Tu n’as jamais baissé les bras et as toujours fait le choix de bosser encore plus dur pour
réaliser tes rêves même lorsque des blessures ou des accrocs de la vie venaient
compliquer les choses.
Les années ont passé et de jeune gymnaste tu es devenu un jeune homme que
beaucoup ont pris pour modèle. Tu as réalisé certains de tes rêves et je sais que d’autres
étaient déjà en ligne de mire.
Tu me laisses l’image d’un garçon exceptionnel qui n’a jamais perdu le sourire et qui a
toujours su t’attirer admiration et respect de la part des gens qui t’ont croisé.
J’estime être chanceux car nos chemins se sont croisés et, même si aujourd’hui je te
pleure, je te sais en paix et certainement près de gens que tu aimes et avec qui tu vivras
de nouvelles aventures.
Tu me fais penser à ces étoiles filantes qui brillent très fort et dont on dit qu’elles ont la
magie d’exercer les vœux.
Tu auras en tous cas illuminé le ciel de beaucoup de vies et rendu possible bien des
rêves grâce à ta passion et aux encouragements que tu as su donner à tes coéquipiers.
Des jeunes de l’équipe m’ont encore dit l’autre jour que tu leur disais « allez champion »
pour les motiver sur les plateaux de compétition.
Alors, à mon tour de te le dire « allez champion ».

