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SUZANNE la grande DAME  DU FCS est partie dans la sérénité entourée de sa 
famille  
       
Jusqu'au bout à l'aune de ses 93 ans elle pensait football et famille   
       
En 1977, Suzanne fait partie des pionnières du FC SILLERY   
mais, c'est Roland en 1981 qui entre le 1er au sein du comité comme secrétaire  
puis Laurent en 1984 devient le trésorier, mais Suzanne n'est jamais loin  
en 1985, c'est Olivier qui seconde son frère à la trésorerie   
1983, est un tournant du club avec l'élection officielle de SUZANNE au comité  
en 1986 c'est au tour de Didier d'être élu membre du comité   
en 1987 SUZANNE est promu officiellement secrétaire du FCS   
le 5 ème enfant de SUZANNE Christophe prendra lui aussi une licence de joueur  
       
Le FOOT une histoire de famille chez SUZANNE qui élève 5 garçons    
tous Sillerotins, alors que le Papa ne met jamais les pieds au stade.   
mais qui a la gentillesse de la laisser 
faire.     
       
Parallèlement se crée l'école de foot indépendante en 1987   
       
en 1989 le FCS et l'école de foot fusionnent    
Suzanne reste la secrétaire avec Edith Lagarde jusqu'en 1993   
En écrivant cet hommage je me rappelle lui avoir succédé à ce titre de secrétaire  
Je n'oublierai jamais le rituel familial du lundi à 18h autour de Suzanne qui perdure à ce jour 
L'odeur des maillots qui sèchent dans le sous sol, bien trop bas pour moi  
       
En effet à partir de cette date, c'est la révolution informatique qui se met en 
marche  
Enfin fini les lettres recommandées pour les demandes de licences mutation en 3 exemplaires 
toutes les tracasseries administratives qui ont tant rythmées mes rencontres avec SUZANNE 
       
Je garderai le souvenir ému du visage toujours souriant de SUZANNE, qui pour me parler 
me touchait toujours le bras, signe reconnaissant de notre 
connivence   
       
Et depuis  1996 Suzanne continue de supporter   le FCS club de son cœur jusqu'à aujourd'hui 
MERCI SUZANNE d'avoir fédérer autour de toi pour le bien du FCS 
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je connais une personne qui regrette de ne pas être là mais qui pense bien à vous  
enchantée d'avoir partagé toutes les années du FC SILLERY   
en compagnie de personnes formidables.     
Toujours prête pour faire une gaufre, une crêpe, un chocolat chaud…   
pour le plaisir de tous      
une lessive de maillots à faire     
Famille Byber      
       
En mon nom Personnel et de, celui de l'ensemble des licenciés, nous adressons nos sincères  
condoléances à toute sa famille et vous exprimons notre gratitude   
pour votre exceptionnel engagement.      
       
LE PRESIDENT DU FCS 
Philippe Labbé      
       
         
     
 
 
 
 
 


