
Le père de Florian, décédé d’une maladie rare, invite les footballeurs à se 
rassembler autour d’un tournoi. - Agence CHATEAUDUN
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Ils ont tenu la promesse faite à leur fils 
Florian, décédé d’une maladie rare...

Laure et 
Stéphane 
Boniface 
tiennent la 
promesse faite 
à leur fils avec 
leurs actions 
en faveur de 
l’association 
Vaincre les 
maladies 
lysosomales. 
Un tournoi de 
foot est 
organisé 
demain.  
Leur fils est parti 
en avril dernier 

après avoir affronté pendant dix ans le syndrome de Sanfilippo, une maladie neurodégénérative 
rare. Depuis, les parents de Florian, habitants à Jallans, tiennent bon et poursuivent leurs actions 
en faveur de l’association Vaincre les maladies lysosomales (VML), dont ils sont toujours 
responsables dans la région Centre-Val-de-Loire. Stéphane Boniface exprime simplement la raison 
qui les pousse à maintenir leur engagement : « Nous l’avons toujours promis à Florian, nous 
continuerons. »
Remise des récompenses par deux joueurs du CMHB 28
La prochaine manifestation se déroulera au gymnase Jean-Moulin de Châteaudun, demain, avec le 
tournoi de football Challenge Florian. Entourée par le monde associatif et sportif local, la famille 
Boniface a d’ores et déjà huit équipes de la région dunoise constituées : « Les participants sont 
surtout des connaissances qui nous ont toujours suivis. Ils viennent de Cloyes, de Lutz ou 
Donnemain. Il y a aussi mes collègues qui travaillent à Ébly qui ont fait une équipe. » Le père de 
famille est passionné de foot depuis l’âge de 5 ans, il est joueur dirigeant de l’AS Donnemain et 
dirigeant à l’Olympic Club Châteaudun Football (OCC) où joue son fils Julien de 7 ans.
Samedi, des matches de six à huit minutes seront disputés : « Le but est que les gens passent un 
bon moment tout en nous aidant. » Aux alentours de 17 heures, deux joueurs de l’équipe une du 
Chartres métropole handball 28 (CMHB 28), Emeric Paillasson et Borut Oslak rendront visite aux 
participants et remettront les récompenses.
Les fonds récoltés lors de la journée seront donc reversés à l’association VML qui soutient les 
malades, leurs familles et permet de financer des programmes de recherches médicales. Dès 2007, 
sitôt que les parents de Florian ont pu mettre un nom sur la maladie de leur fils alors âgé de 6 ans, 
« nous avons commencé à nous investir ». Florian était atteint de la mucopolysaccharidose, dit 
syndrome de Sanfilippo, l’une des cinquante-trois maladies lysosomales recensées. Avec les 
années, il a perdu ses facultés. La médecine n’a rien pu faire pour le sauver.
Si Laure et Stéphane Boniface trouvent la force de continuer leur combat pour les 3.000 enfants et 
adultes touchés par ces maladies rares en France, « nous prenons tout de même du recul depuis le 
départ de Florian. »
Camille Fayet
Pratique. Le loto annuel de l’association Vaincre les maladies lysosomales se déroulera le vendredi 
13 mai, salle Léo-Lagrange, à Châteaudun. L’exposition d’oiseaux, de volailles et de lapins aura 
lieu au même endroit en octobre. Effectuer un don sur le site www.vml-asso.org.
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