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Extrait du discours de Claude Piau, adjoint 
au sport, président de l’OMS, réprésenté 
par Martine Bolze.

..."c’est au nom de tout l’Office Municipal 
des Sports que je tiens à te féliciter Lilian 
pour ton titre de champion d’Europe que 
tu as remporté brillamment, je dirais de 
pied et de main de maître et te remercier 
par la même occasion pour avoir véhiculé 
de la plus belle des manières et porté très 
haut les couleurs de Tiercé. 

Lilian, ce que tu viens de réaliser, est 
tout simplement énorme, grandiose, 
formidable… j’avoue que les superlatifs 
me manquent, mais j’ai envie de rajouter  
extraordinaire et surtout rarissime car 
pour une commune d’un peu plus de 4000 
habitants, fêter un Champion d’Europe, c’est 
tout simplement Ouaaa !!!! Et je pense que 
toute la population de Tiercé peut être fière 
de te compter dans ses rangs. 

Pour ma part, je ne suis pas plus surpris que ça 
par ta performance, tu nous as déjà habitués 
à enchainer les titres dans la catégorie junior, 
tu es devenu l’incontournable lauréat des 
trophées sportifs organisés par l’OMS,  mais 
franchement là, tu as réellement franchi un 
palier énorme pour te retrouver  dans la cour 
des athlètes de haut niveau. 

J’en profite pour t’annoncer qu’actuellement, 
je parcours le Canada où ce sport est très 
présent, à la recherche d’un éventuel 
chalenger en vue du prochain championnat 
de Monde. Après cette formalité,  il n’y 
aura plus qu’à souhaiter que la Savate 
Boxe Française fasse partie des disciplines 
sportives pour les JO de 2024, je sais que la 
fédération se bat cette fois-ci sans les gants 
pour que cela se réalise. 

Ce titre, c’est le tien ! Tu l’as obtenu 
par ton travail, ta persévérance, ton 
courage, tes sacrifices… Tu as dû 
mettre entre parenthèses le foot pour 
te consacrer uniquement à la boxe, et 
le tout en poursuivant tes études. Pour 
tout ça : « Bravo Champion » 

Mais je ne peux te rendre hommage, sans 
parler d’Olivier! qui t’as un peu élevé dans 
ce monde de la Savate Boxe Française, 
en te faisant partager sa passion, cet art si 
noble qui t’inculque ces valeurs que sont le 
respect, l’amitié, le courage, la confiance, la 
combativité, la maitrise de soi… Et qui de 
mieux que Papa pour t’accompagner dans 
cette découverte ? 
Je ne peux te rendre hommage, sans 
parler des différents Présidents qui se sont 
succédés : Patrick Marol, initiateur du club, 

Hubert Cosson qui a su hisser le club à un 
niveau international et aujourd’hui Yannick 
Allard qui continue la démarche entreprise 
par ses prédécesseurs en insistant sur la 
formation de ses encadrants. 
Je ne peux non plus te rendre hommage, sans 
féliciter et applaudir des deux mains tous les 
coachs, tous les bénévoles qui t’entourent, 
qui t’accompagnent, qui t’encouragent au 
quotidien, toutes ces personnes qui forment 
une véritable équipe et qui ont œuvré à 
cette notoriété que le club s’est forgée. 
Un club qui continue de progresser 
également en termes de licenciés avec un 
fort pourcentage d’adeptes féminines et 
qui avait déjà affolé les compteurs avec 
Samantha en obtenant le titre de Vice-
championne d’Europe. 
Lilian, je vais donc conclure en portant un 
toast à toi notre Champion, qui n’est j’en 
suis sûr qu’à l’aube d’une carrière très 
prometteuse, en empruntant ces mots de 
Théophile Gautier : «la boxe française est 
une science profonde qui exige beaucoup 
de sang froid, de calcul, d’agilité, de force. 
C’est le plus beau développement de la 
vigueur humaine, une lutte sans autre 
arme que ses armes naturelles où l’on ne 
peut être pris au dépourvu.»

Bravo Champion et à très bientôt pour de 
nouveaux titres ! ..."


