Thibaut Pillon
En se qualifiant pour les championnats de France en salle, le 4 mars dernier à Eaubonne lors des
championnats LIFA, Thibaut Pillon a réalisé une performance peu commune dans notre club. En
eﬀet avant lui, seuls trois athlètes (Daniel Geneste, Xavier Most et Gyll Prajet) avaient réussi un
tel exploit au cours des 40 dernières années.
Il disputera donc le 400 m à Val de Reuil le samedi 17 mars lors des
championnats de France.
Une belle satisfaction pour cet athlète formé au club dès son plus
jeune âge. Mais aussi pour son entraineur, Gerard Foretz, qui a su le
faire progresser sans brûler les étapes. Et aussi pour David, son
père, qui a su lui faire découvrir et aimer la course à pied.
Sérieux, Thibaut n’a, tout au long de ces neuf années passées au
sein de la section athlétisme, jamais raté une séance
d’entrainement. Attentif, il a toujours scrupuleusement suivi les consignes de son entraineur.
Motivé, il veut progresser et fait tout ce qu’il faut pour. Eclectique, il a commencé par
disputer des épreuves de demi-fond avant de se tourner aussi vers le sprint avec une égale
réussite. Esprit sportif, appelé sur le podium lors de la corrida d’Issy les Moulineaux, il a
prévenu les organisateurs qu’ils avaient fait une erreur et qu’il n’était pas dans les 3 premiers.
Un athlète exemplaire dont le club est fier !
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Retour sur une jeune carrière déjà bien remplie :
Sa première compétition, en novembre 2003, alors
qu’il n’était inscrit que depuis quelques mois à
l’école d’athlétisme, le cross de Nemours. Il se
classa 5e et 2e par équipes. Parmi les 18 jeunes
malakoﬃots présents
lors de cette
compétition, c’est le
seul toujours présent :
la patience et
l’obstination payent.
En poussin, il termine 3e
du cross du Stade Français
En benjamin 1, il dispute son premier 50m à
Eaubonne, quelques jours avant de prendre la 12e
place des championnats départementaux de cross
En benjamin 2, il gagne le cross du Stade Français
En 2009, minime 1, 14e aux championnats
départementaux, puis 3’01‘’21 au 1000 m lors du
meeting Motard à Malakoﬀ
En 2010, minime 2, il descend sous les 3’ au
1000m. 2’59’’01 à Puteaux au mois d’avril puis
2’52’’70 à Vanves au mois de juin et parallèlement
12’’15 au 100m
En 2011, cadet 1, 2’07’’42 au 800, 11’’91 au 100m et
débuts sur 400m : 54’’09 le 5 juin à Chatillon puis
53’’30 en décembre en salle.
Et enfin en ce début d’année 2012, cadet 2, 23’’18 au
200m, 2’04’’61 au 800 et surtout, 52’’34 au 400 et
cette qualification pour les championnats de
France.
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