
la Force tranquille

“ Cette année l’objectif est clair : 2 mé-
dailles sur les championnats internatio-
naux et rien d’autre ”. Boris Pierre affiche 
la couleur. Il vise haut, très haut, et à vrai 
dire cela a toujours été le cas. Loin d’être 
le garçon le plus talentueux de sa géné-
ration (en minime première année Boris 
n’était même pas qualifié aux champion-
nats de France jeunes), il a cependant 
toujours été animé par cette envie de 
victoires et de médailles. 
Plongé dans le grand bain du triathlon à 
son arrivée à Saint-Raphaël, il y a 8 ans, 
grâce à Jean-Patrick Alcaraz, ami de son 
père et présent aux Mondiaux juniors en 
1999, ce coureur de formation a su, selon 
lui, rencontrer les bonnes personnes au 
bon moment pour en arriver là où il est 
actuellement : “ Julien Pousson, entraîneur 
au club, a réussi en un an de travail durant 
la catégorie minime 2e année à me faire 
passer du jeune athlète moyen au garçon 
capable d’aller chercher des médailles ”. Et 
effectivement, les résultats n’ont pas mis 
bien longtemps à arriver, Boris décrochant 
cette année là le titre en aquathlon. Lors 

de cette course Boris a démontré qu’il 
avait accusé de gros progrès en natation, 
son relatif point faible. 
La machine était alors lancée : partici-
pation aux stages nationaux l’année 
suivante, entrée au pôle de Boulouris 
en janvier 2016, débuts sur le circuit 
Coupe d’Europe, podiums et titres natio-
naux, Boris a gravi un par un les éche-
lons. Aujourd’hui entraîné par Mickaël 
Ayassami, qui lui apporte au quotidien 
cette rigeur nécessaire pour atteindre 
le très haut niveau, et aidé financière-
ment ainsi que sur le plan matériel par 
son club du Triathl’Aix, il sait que son 
environnement est propice à la réussite. 
L’homogénéité de son groupe d’entraîne-
ment est également, selon lui, un vrai plus 
dans sa progression. “ Nous sommes une 
réelle bande de potes, l’ambiance au quo-
tidien est top ! Entre nous il n’y a pas de 
rivalité malsaine et je sais que chacun des 
gars (Guillaume Hay, Paul Georgenthum, 
Baptiste Passemard...) m’apporte chaque 
jour à l’entraînement, et inversement ”.
Boris n’est cependant pas dupe. Il sait que 

le vrai révélateur résidera dans sa capa-
cité à confirmer tous ces beaux résultats 
chez les séniors, catégorie qu’il découvrira 
dès l’an prochain. Cependant il est bien 
conscient que sa 9e place à l’Euro juniors 
l’an dernier a marqué un vrai tournant 
dans sa carrière. “Ce que je veux c’est 
être bon chez les séniors bien sûr, mais 
aujourd’hui je compte 3 top 10 sur les 
championnats majeurs et évidemment 
je ne peux pas m’empêcher de rêver en 
voyant des athlètes performants chez les 
jeunes et brillants aujourd’hui sur WTS”.  
De nature calme et détendue, un peu trop 
parfois, le jeune Aixois sait cependant 
faire de son tempérament une force pour 
arriver sans pression inutile sur les grands 
rendez-vous. Il compte d’ailleurs continuer 
encore longtemps dans cette voie et dans 
un avenir qu’il semble vouloir destiner à 
100 % au triathlon. Il n’exclut pas en effet 
de mettre entre parenthèses ses études 
STAPS dans les années à venir. 
Les JO de Paris en ligne de mire, Boris 
Pierre a désormais toutes les cartes en 
main pour atteindre sa cible.

Boris Pierre
Brillant vice-champion d’Europe junior de triathlon à Weert début juin, Boris Pierre, 19 ans, n’en 

est pas à son coup d’essai. Abonné aux podiums sur les “ France jeunes ” ces dernières années, 4e 
des Mondiaux juniors en 2018, le nouveau sociétaire du Triathl’Aix monte en puissance depuis la 

catégorie minime. Pensionnaire du pôle de Boulouris depuis 2016, Boris a su se plier aux exigences 
du très haut niveau sous la houlette de Mickaël Ayassami. 

Portrait d’un garçon ambitieux qui ne doit aujourd’hui rien au hasard.
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