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Transfuge de la boxe où il apprend ce que « s’entraîner à la dure » veut dire , il
découvre l’haltérophilie sur le tard à l’age avancé de 24 ans à la Française de Lyon où
dès ses débuts il côtoie Jean Paul FOULETIER et aussi Aram CONSTANTINIAN :
c’est le déclic, il sera « haltérophile » !
Il restera à la Française de 1965 à 1968 où vite il progresse chez les moyens puis les
mi-lourds et se fait remarquer pour ses qualités de « battant » qui sortent de l’ordinaire.
En 1968, sur les conseils du CTR de l’époque (Daniel COMBET), il quitte la Française
pour rejoindre l’ASC VENISSIEUX qui regroupe alors l’essentiel de l’élite du Lyonnais.
Il confirme dans ce contexte toutes ses possibilités et ambitions, grâce à un mental de
fer, une générosité dans l’effort et une assiduité à l’entraînement hors du commun. Il
obtient alors son bâton de maréchal : en 1971, six ans après ses débuts, malgré
l’handicap de l’age, son travail pénible et les difficultés de sa vie : il est finaliste des
championnats de France à 30 ans.
En 1971 il décide, seul, de rejoindre La GAULOISE DE VAISE où il fera l’essentiel de
sa carrière . Il s’intègre dans l’ambiance de ce club où règne une dynamique de groupe
très solidaire et qui fait merveille : il est un des piliers incontournable de L’EQUIPE 1 de
LA GAULOISE qui rafle 3 titres EXCELLENCE successifs en1972, 1973, 1974 avec 18
victoires consécutives : c’est du jamais vu ! Toujours accrocheur, bagarreur, déterminé,
et exemplaire dans son rôle de coéquipier il restera fidèle à son club de la Gauloise de
Vaise pendant dix années jusqu’en 1981 où le 17 mai il fera son tout dernier match,
signant à 40 ans (en 82,5 Kg) 105 à l’arraché et 117,5 à l’épaulé jeté malgré l’usure et
les blessures.
Son palmarès est éloquent : on citera entre autres pour être bref :
o Série nationale (1971) ; finaliste des CHAMPIONNATS DE France ;
o 3 titres EXCELLENCE avec la GAULOISE de VAISE;
o Développé : 127,5 ; Arraché : 117,5 ; <Epaulé et Jeté : 145 (en 82,5 Kg)
o Total olympique : 257,5 (117,5 + 140) et (112,5 + 1445) en 1973.
o Total olympique : 245 (110 + 135) en 75 Kg en 1974
o N° 1 de tous les temps de la Gauloise avec 456 Pts.
o Cité moult fois dans le TOP 10 HALTERO - LYONNAIS des 400 points.
o Cité moult fois dans le TOP 10 FORCE ATHLETIQUE - LYONNAIS des 400
points.
o Ses performances restent inégalées à la Gauloise depuis maintenant 30 ans et
pourtant « PIERROT» aimait à dire que les records étaient faits pour être battus !
Et POURTANT !
« PIERROT » s’est éteint, dans l’anonymat le 07 juillet 2003
Son vieux pote : « DÉDÉ »

