Gilles Cairoli
Né le 7 juin 1962 à Thonon
Domicilié à Thonon
Situation : En couple
Profession : Gérant de société
Centre d’intérêt : élu à Thonon maire adjoint chargé des affaires
sportives, natation, randonnée à ski, squash. Il est un touche à tout.
Objectif 2016 : « Prendre du plaisir à transmettre mon expérience
aux jeunes sportifs, réussir à les faire progresser encore et
encore. »

« J’ai commencé le sport à l’âge de 7 ans et je n’ai jamais arrêté … »
Palmarès
- Victoire au Bol d’Or Classic Magny Cours 2014
- 4èm au Bol d’Or Classic Magny Cours 2013
- 3èm au Bol d’Or Classic Magny Cours 2012
- Joueur de rugby en 1 er division à Chambéry.
- 18 sélections en équipe des Alpes de rugby
- Remporte 3 fois les départementaux de Contre la Montre en vélo par équipe

Un peu plus d’info….
Plat préféré :
Musique:
Sportif préféré :
Objet fétiche :
Trait de caractère :
Occupation :
Couleur :
Fleur :
Oiseau :
Héros de fiction :
Héros :
Héroïne :

Côte de Bœuf au barbecue
Hard rock et rock
Servat
Son couteau
Entier
Le sport
Vert comme GO !!!!!!
Pâquerette
Aigle
Mad Max
Nelson Mandela ; Jean Moulin
Lucie Aubrac

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que l’on n’ose pas, c’est parce que l’on
n’ose pas qu’elles sont difficiles. »

Plus intimement
Gilles Cairoli au-delà d’être un sportif émérite est aussi l’âme de la politique sportive de Thonon, qui compte plus
de 11 000 licenciés, il est adjoint au Maire en charge des sports depuis 1995. « Je voulais apporter à ma ville ma
vision du sport, profitant de mes années d’expérience ». Chef d’entreprise qui ne compte pas ses heures, il aime
rappeler qu’il est un autodidacte avec un BEP en poche. Le sport tient une place prépondérante dans sa vie, c’est
tout naturellement qu’il en a fait son engagement associatif en fondant Sport Progrès dont il est le coach
bénévole. Un investissement personnel qui lui donne beaucoup de satisfaction, « merci à tous pour le plaisir qu’ils
me procure à les entrainer ». On dit de lui qu’il est un coach paternel, dur et juste : « Oh les petits gars ce qu’on
fait à l’entrainement c’est pour vous que vous le faites, moi ma carrière elle est derrière moi ! »
Gilles Cairoli a également une autre passion : la musique. Il a joué dans un groupe de rock adolescent trônant à la
batterie. Son rêve d’ailleurs aurait été de savoir jouer de la guitare. Un homme surprenant, multi facette, de l’avis
de tous courageux et opiniâtre. Un coach, quoi !

Victoire Bol d’Or Classic 2014

