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PORTRAIT N° 005

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu :
Situation de famille :
Tu habites où :
Profession :

BESSON
Christian
18/04/1952
Saint
Saint-Claude
(39)
Célibataire
Dijon
Retraité de chez JTEKT (tourneur-fraiseur)
(tourneur

Ton club :
Ton rôle dans ton club :
Depuis quand es tu licencié :
Tu es gaucher ou droitier :
T’entraines-tu souvent :

Pétanque du Drapeau
Membre du bureau
53 ans avec une coupure de 9 ans
Droitier
Rarement pas motivé

Tes clubs : La Méridionale / USCD / Grésilles / Boule Quetignoise / Fontaine / Drapeau
depuis 35 ans.
Tes boules : ATX 680-74
74 depuis 34 ans.
Ta catégorie cette année : Élite.
Quand et comment as-tu commencé à jouer : A l’âge de 12-13
13 ans en rentrant du foot, je
regardais des personnes jouer qui m’ont demandé de jouer avec elles et c’est parti de là.
Ils trouvaient que je ne jouais pas trop mal et une des personnes s’appelait Daniel Voisin
(champion du
u monde) avec qui par la suite, j’ai fait plusieurs concours.
Ton poste préféré : Milieu mais j’ai fait les 3 postes, le moins stressant étant celui de
pointeur.
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Que penses-tu du tire de rafle : Ce n’est pas beau mais on l’utilise sur certains terrains.
Tes meilleurs résultats :
•
•
•
•
•
•

½ finale Trophée des Villes en 2002
½ finale Trophée Canal+ en 1991
½ finale du championnat de France Entreprises en 1988
¼ de finale du championnat de France Entreprises en 2007
¼ de finale triplette à Brive en 1990
½ finale CDF par équipe Vétérans 2017

Ton meilleur souvenir : ½ finale CDF Entreprises et Vainqueur du national de St-Étienne en
1991 avec 780 équipes.
Ton pire souvenir : Ma défaite à 12 au CDF Entreprises après avoir été menés 9-0.
Que penses-tu du jeu provençal : Je ne connais pas. Je n’ai jamais vu de grand joueur
évoluer. C’est paraît-il un beau jeu mais il y une chose que je ne comprends pas : comment
se fait-il que des joueurs qui n’y jouent quasiment jamais réussissent à faire des résultats
au CDF (à la pétanque, c’est impossible).

La pétanque est pour toi, un sport ou un loisir ? Peut-être un sport dans certaines
conditions. Beaucoup de joueurs ont du mal à respecter le règlement et certains arbitres
sont surtout complaisants. On le voit encore mieux maintenant à la TV.
Que penses-tu de la pétanque en côte d'or : Tout se passe bien en général par rapport à
certains comités.
Qu'aimerais tu changer dans la pétanque ou au jeu provençal ? La mentalité des joueurs
et le respect du règlement.

Joueur préféré à chaque poste en côte d’or :
Pointeur : SANG Je ne vois plus de vrais pointeurs, tout le monde veut tirer.
Milieu : Quentin Laurent – Roig-Pons Dominique
Tireur : Chaussenot Dominique- Jean-Luc Drocourt- Dominique Roig-Pons- Steven Zima Damien Michel.
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Joueuses préférées à chaque poste en côte d'or:
Point :
Milieu :

Garrien Apolline, Fuchès Kelly
Garrien Apolline, Fuchès Kelly

Tireur : Julie Rosand- Lisa Collinot- Nadège Rodrigues - ( Aline Dole étant tout de même de
loin la plus forte ayant existé en France)

Ton palmarès championnats : 25 participations aux CDF. Tout gagné sauf le doublette
mixte.
Ton palmarès Nationaux : Gagné celui de Saint-Étienne en 91, sinon une vingtaine de
derniers carrés. Remporté beaucoup de Grands Prix qui sont devenus des nationaux.
Avec quel joueur (s) de côte d'or aimerais-tu jouer : Dominique Chaussenot Jean Luc
Drocourt, Laurent Quantin, Dominique Roig-Pons John Milanetto
En vétérans : Gilles Poifol et Christian Demangeot.
Avec quel joueuse(s) de côte d'or aimerais-tu jouer : Kelly FUCHÈS / Apolline Garrien /
Julie Rosand
Que penses-tu du niveau de jeu en côte d'or : Le niveau moyen a beaucoup progressé
mais plus de grands joueurs ni de grosses équipes. On le voit dans les CDF, ça devient un
exploit de sortir des poules.
Pratiques-tu un autre sport : La marche.
Quels sont tes passe-temps favoris en dehors de la pétanque bien sûr : Aller à la pêche et
faire des barbecues avec les amis.
Joueur préféré à chaque poste en France :
Pointeur : Lacroix / Quintais / Fournié
Milieu : Lacroix / Quintais / Fazzino
Tireur :

Rocher Dylan, Suchaud Philippe
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Joueuses
ses préférées à chaque poste en France:
Point : Kouadri / Schopp / Maillard
Milieu : Colombet / Virebayre
Tireur : Peyrot / Virebayre / Baussian / Sans oublier Aline Dole
Objectifs : Faire
aire quelques résultats avec mes amis.
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