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Le jeune Lescarien qui a fêté 
ses 20 ans au début du mois 
d’août enchaine les bonnes 
performances, nourrissant de 
légitimes ambitions pour les 
Jeux Olympiques de 2016 à Rio.

Sylvain a tout juste 14 ans 
quand il assiste, devant sa 
télévision, au triomphe des 
frangins Guénot aux JO de 
Pékin en 2008. Une médaille 
d’or et une médaille de bronze 
qui propulsent pour un temps 
sur le devant de la scène une 
spécialité qui ne bénéficie pas 
habituellement d’un puissant 
éclairage en France. Il faut 
dire qu’avec environ 20.000 
licenciés dans l’hexagone, la 
lutte est à des années-lumière du 
football (2.200.000), du tennis 
(1.125.000) ou de l’équitation 
(650.000).
Membre du Stade Omnisport de 
Maubourguet (SOM) dans les 
Hautes-Pyrénées, le Béarnais 
ne tarde pas à montrer des 
dispositions exceptionnelles 
pour cette discipline. En 
2010, il devient champion 
départemental, champion 
régional et décroche un titre de 
vice-champion du monde cadet 
en catégorie moins de 85 kg. Il 
poursuit en 2011 en obtenant, 
toujours dans cette même 
catégorie, le titre national avant 
de s’envoler pour la Réunion 

afin d’y disputer la compétition 
junior. Qualifié pour la finale, 
il survole le début du combat 
avant qu’une contracture au 
niveau de l’épaule gauche ne 
l’oblige à baisser pavillon et 
à se contenter du titre de vice-
champion du monde.
L’année suivante, malgré son 
jeune âge, il tente sa chance au 
niveau senior. Après avoir réussi 
l’exploit de battre un Mongol, 
un Arménien, un Moldave 
et un Italien de 29 ans son 
aîné, Sylvain obtient une très 
honorable 5ème place mondiale. 
Et au niveau national, c’est un 
titre UNSS qui vient étoffer un 
palmarès déjà bien garni.

Malheureusement, plusieurs 
blessures au dos le tiennent 
pour un temps éloigné des 
tapis. Il faut dire que le rythme 
est particulièrement soutenu. 
Entre les séances du Pôle 
Espoirs Lutte de Tarbes Val 
d’Adour qu’il a intégré et les 
séances avec le SOM, Sylvain 
encaisse pas moins de 30 heures 
hebdomadaires d’entrainement. 
Pas vraiment habitué à rester 
les bras croisés, il en profite 
pour préparer son diplôme 

d’entraineur, passer son permis 
de conduire et réussir son CAP 
de maçonnerie. Il s’inscrit 
également à l’AS Billéroise 
Boules pour d’adonner aux joies 
de la pétanque mais également 
commencer la formation 
d’arbitre départemental 
FFPJP (Fédération Française 
de Pétanque et de Jeu 
Provençal) avec la ferme 
intention d’atteindre aussi 
dans cette discipline le niveau 
international.
Mais les séances de kiné 
commencent à porter leurs 
fruits et le désir de reprendre 
la lutte en compétition est plus 
fort que tout chez ce garçon au 
mental d’acier. Après un gros 
travail foncier cet été, Sylvain 
va donc reprendre le chemin 
des terrains à la rentrée avec 
un objectif bien précis en ligne 
de mire : les championnats du 
monde de 2015 l’été prochain 

en Bulgarie. Un podium là-bas 
et c’est le ticket assuré pour les 
Jeux Olympiques de Rio l’année 
suivante. L’occasion est à ne 
pas manquer car il s’agira peut-
être de la dernière apparition de 
la lutte aux JO. Initialement, le 
Comité avait décidé de rayer 
cette discipline de la liste dès 
le Brésil, mais la mobilisation 
des lutteurs du monde entier, 
à laquelle Sylvain a largement 
participé, a permis d’obtenir 
un sursis jusqu’en 2020, date 
à laquelle elle sera mise en 
concurrence avec le squash, le 
karaté, le wushu, le baseball, le 
wakeboard et le roller. Quand 
on sait qu’un seul de ces sports 
sera retenu, l’espoir est faible. 
Mais le monde de la lutte ne 
perdra pas sans combattre. Et 
Sylvain, qui aura alors 26 ans, 
se souviendra certainement de 
cette journée de juillet 2008, où, 
devant sa télévision, la passion 

est née. Et nul doute qu’il 
saura mettre toute l’énergie et 
la volonté nécessaire dans la 
défense de son sport.
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"Un podium là-bas et 
c’est le ticket assuré 

pour les JO"

SylvAin DOrlAnne
Objectif lutte

un jeune à la une


