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p o r t r a i t

Sylvain est scolarisé, dès 6 ans, à Kerpape, au centre de réé-
ducation fonctionnelle. Deux ans plus tard, il y découvrira 
le foot fauteuil. Il y restera jusqu’en 2009. Il part alors pour 
Montauban pendant 2 ans avant de retrouver sa région 
natale en rejoignant les Merlus de Lorient. En 2016, Auch le 
contacte. Le club est alors premier du championnat et de la 
Coupe d’Europe des clubs. L’opportunité est belle, Sylvain 
signe avec les Twisters. Lors de cette saison 2016/2017, Syl-
vain et ses coéquipiers gagnent tour à tour le championnat 
de France, la coupe de France, la coupe d’Europe des clubs. 

Appelé en équipe de France

Appelé à rejoindre les Bleus, il est dans un premier temps 
sélectionné en 2003 avec l’équipe de France Espoirs, puis 
en 2007 avec l’équipe de France A.  Cette même année, à 
Tokyo, ils termineront à la seconde place du championnat 
du monde, puis sur la troisième marche du podium à Paris 
en 2011. Trois ans plus tard, l’équipe est sacrée championne 
d’Europe en Irlande. 

En juillet dernier, direction Kissimmee, en Floride, pour la 
coupe du monde de foot fauteuil. Sept jours de compéti-
tion pendant lesquels l’équipe de France déroule tout son 
savoir-faire, offrant de superbes rencontres. Après une 
victoire en poule face à l’Angleterre, Sylvain et son équipe 
battent l’Argentine en quart de finale, puis l’Australie en 
demie et s’imposent finalement, 4 à 2, face aux États-Unis. 
Le titre est dans la poche : les Bleus sont champions du 
monde. Ils battent les double tenants du titre sur leur terre. 
«C’était ma troisième participation à un championnat du 
monde. À Atlanta, j’ai disputé tous les matches, sauf deux 
rencontres en poule de qualification, avec le fauteuil offert 
par l’association trégunoise Handisport Co Breizh en 2014» 

précise Sylvain. Un Strike force est obligatoire en équipe de 
France et il coûte 12 000 €. 
À l’occasion d’une soirée organisée en l’honneur de Sylvain 
en septembre, Daniel Le Don, président de l’association, a 
rappelé le long palmarès du sportif de haut niveau tout en 
précisant « Sylvain, c’est la force qui le caractérise, force 
dont il fait preuve tous les jours».  Le lendemain, à  l’oc-
casion d’une réception organisée par la municipalité,  le 
maire, Olivier Bellec a rappelé un «palmarès exceptionnel» 
tout en évoquant «une belle leçon de courage et de téna-
cité» et lui a remis la médaille de la ville.
Notre jeune trentenaire est reparti pour Auch et prépare 
maintenant les championnats d’Europe pour un autre titre 
peut-être.

> En savoir plus : www.handisportcobreizh.fr

Sylvain Malard, gardien de l’équipe
de France de foot fauteuil

Portrait d’un champion
du monde
Sylvain Malard est champion du monde de foot fauteuil. 
Gardien titulaire de l’équipe de France, il est, aujourd’hui, une 
figure emblématique du handisport. Portrait de ce sportif de 
haut niveau au parcours exceptionnel.

Sylvain Malard lors de la réception organisée, par la ville,
en son honneur  le 2 septembre dernier.


