
                                                                       

                                                                                                                             

 

 

 

 

    

Ton club :                                           
Ton rôle dans ton club :                  
Depuis quand es tu licencié :         
Tu es gaucher ou droitier :             
T’entraines-tu souvent :                
Quand et comment as-tu commencé à jouer
juillet  
                              
 Ton poste préféré :   Pointeuse
 Que penses-tu du tire de rafle
 
 Tes meilleurs résultats :   
championne de France des clubs féminin par 
Corinne Plantin, Sylvie Chalmandrier et Edwige Monnot
 
 Ton meilleur souvenir : La victoire des deux championnats mixte avec
Coquibus et la finale du championnat de France des clubs féminin en 2013
    
 Ton pire souvenir : La finale du championnat de côte d'or doublette mixte (avec 
Cedric Coquibus) en 2010 perdue à 12 contre une équipe de notre club
 
 Que penses-tu du jeu provençal
 

 La pétanque est pour toi, un sport ou un loisir
comportement des joueurs et joueuses soit respectueux

                                                                             

                                                                                                                                             

  

                                                       

                                La boule Quetignoise                                
:                  Membre honoraire         

:         Depuis mes 11 ans 
           Droitière  

:                 Rarement 
tu commencé à jouer : Dans mon village au concours du 14 

Pointeuse 
tu du tire de rafle :  Pas intéressant et je ne sais pas faire 

:   1/8 finale championnat de France tête à tête 2016, 
championne de France des clubs féminin par équipes en 2013 (avec Nathalie R
Corinne Plantin, Sylvie Chalmandrier et Edwige Monnot 

a victoire des deux championnats mixte avec
et la finale du championnat de France des clubs féminin en 2013

finale du championnat de côte d'or doublette mixte (avec 
Cedric Coquibus) en 2010 perdue à 12 contre une équipe de notre club

jeu provençal : intéressant mais les parties sont trop longues

La pétanque est pour toi, un sport ou un loisir ? Un sport, à condition que le 
comportement des joueurs et joueuses soit respectueux 
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Que penses-tu de la pétanque en côte d'or : Il n'y a pas assez de participation des 
féminines et peu de concours féminin organisés. Bonne Ambiance en général. Nouveau 
comité dynamique et avec beaucoup d'ambition.  
 
 Qu'aimerais tu changer dans la pétanque ou au jeu provençal ? Le comportement de 
certaines personnes 
 
 Joueur préféré à chaque poste en côte d’or : 
 
 Pointeur :  Samuel Perrin, Gerard Siwiak , Emmanuel Garrien 
 Milieu :      Dorian Raget, Dominique Chaussenot  
 Tireur :      Cedric coquibus, Elvis Constantin, Benjamin Bricout, Alexandre Ferretti, Damien 
Michel  
 
 Joueuses préférées à chaque poste en côte d'or: 
 
 Point :       Touch You  
 Milieu :     Nadège Rodriguez  
 Tireur :      Chantal Salaris  
 
 Ton palmarès championnats :  2017: vice championne tête à tête féminin et doublette 
mixte côte d'or, vice championne de bourgogne triplette féminin et doublette mixte  
Championne de bourgogne doublette féminin, 
2016 : Championne de côte d’or triplette et Championne de Bourgogne tête à tête, vice 
championne doublette féminin, 
2015: championne côte d'or tête à tête, doublette féminin et triplette féminin   
Avant 2015: 2 fois championne de côte d'or doublette mixte, 2 fois championne de côte 
d'or tête à tête  
2 fois championne de côte d'or doublette féminin, 1 fois championne de côte d'or triplette 
féminin  
 
Ton palmarès Nationaux : Vainqueur national Mulhouse doublette féminin 2016 et 2017, 

Finaliste national doublette mixte salins les bains,  
Finaliste national doublette mixte Dijon, vainqueur et finaliste triplette féminin chalon 
s/Saône 
 

 Tes boules : Poids : 680   Diamètre : 72 
 
 Tes clubs :   Champdotre, Mirebeau sur Bèze et la boule Quetignoise  
 

 



                                                                                                                                    Le 04/11/2017 

                                                                                                                                              Patrick Chambraud 

 
 
 Avec quel joueur (s) de côte d'or  aimerais-tu jouer : Cédric Coquibus  
 
 Avec quel joueuse(s) de côte d'or  aimerais-tu jouer : Mes partenaires : Chantal Salaris, 
Nadege Rodriguez et Touch you 
 
 Que penses-tu du niveau de jeu en côte d'or : Trop peu de joueurs et joueuses se 
déplacent pour faire les nationaux 
Trop peu de participation des joueuses au concours féminin organisés dans les 
départements voisins 
  
 Ta catégorie cette année : ELITE 
 Pratiques-tu un autre sport : Non  
 
 Quels sont tes passe-temps favoris en dehors de la pétanque bien sûr : Mes amis et mon 
travaille 
 
 Joueur préféré à chaque poste en France : 
 
 Pointeur :  Robineau Stéphane 
 Milieu :      Lacroix Henri 
 Tireur :       Rocher Dylan 
 
Joueuses préférées à chaque poste en France: 
 
Point :     Florence Schopp 
Milieu :   Anna maillard, ait idir gidgia 
Tireur :    Nadège Bossian, Angélique Colombet 
 
 Objectifs : Se maintenir cette année en championnat national des clubs   
                      Regagner un titre départemental ou régional pour faire un nouveau France 
 

                   
          


