Le 10/01/2018

PORTRAIT N° 004

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

Guillot
Frederic
27/12
27/12/1967
Montbard (21)
(21
Marié, 1 enfant
Montbard (21)
Ouvrier (Industrie)

Ton club :
La boule montbardoise
Ton rôle dans ton club :
Président
Depuis quand es tu licencié :
Depuis mes 8 ans
Tu es gaucher ou droitier :
Droitier
T’entraines-tu souvent :
Rarement
Quand et comment as-tu
tu commencé à jouer : Grace à mon père Guillot Firmin qui a crée le
club en 1975
Ton poste préféré : Milieu
Que penses-tu du tire de rafle : Devrait être interdit
Tes meilleurs résultats : Champion de côte d'or cadet en 1980 et champion
cham
de côte d’or
par équipe 3 ème division 2016
Ton meilleur souvenir : Participation au championnat de France cadet à Tours en 1980
perdu en 32 ème de finale

Ton pire souvenir : Avoir arrêté la pétanque 20 ans
Que penses-tu
tu du jeu provençal : Très différent de la pétanque : intéressant mais les
parties sont longue

Patrick Chambraud

Le 10/01/2018

La pétanque est pour toi, un sport ou un loisir ? Un Sport à condition que les
comportements de tous correspondent à ceux des sportifs.
Que penses-tu de la pétanque en côte d'or : Une bonne ambiance en général, une nouvelle
équipe efficace et passionnée à la tête du comité
Qu'aimerais tu changer dans la pétanque ou au jeu provençal ? Le respect : des joueurs,
arbitres, bénévoles et organisateurs
Joueur préféré à chaque poste en côte d’or :
Pointeur : Sang Mathieu, Demangeot Christian
Milieu : Poifol Gilles, Gonzales Arnaud, Colinot Jean Michel
Tireur :
Michel Damien, Zima Steven, Bos Christophe
Joueuses préférées à chaque poste en côte d'or:
Point :
Milieu :
Tireur :

Appoline Garrien, Fuches Kelly, Couderc Candice
Riandet Christelle, Colinot Lisa, Maillard Brigitte
Salaris Chantal, Rosand Julie

Ton palmarès championnats : 1 fois champion de côte d'or triplette cadet
Ton palmarès Nationaux : Peu de participations
Tes boules : 690 diamètre 74
Tes clubs : Uniquement à la boule Montbardoise
Avec quel joueur (s) de côte d'or aimerais-tu jouer : Favret Romain et mon frère
Emmanuel Guillot (Champion de côte d'or triplette cadet en 1980)
Avec quel joueuse(s) de côte d'or aimerais-tu jouer : Lisa Colinot, Maillard Brigitte et
Colinot Sandrine
Que penses-tu du niveau de jeu en côte d'or : le niveau monte par le bas, trop peu de
joueurs se déplacent pour faire des concours nationaux et donc progresser

Patrick Chambraud

Le 10/01/2018

Ta catégorie cette année : Promotion
Pratiques-tu un autre sport : Non
Quels sont tes passe-temps favoris en dehors de la pétanque bien sûr : la famille, la pêche
Joueur préféré à chaque poste en France :
Pointeur : Lacroix Henri
Milieu : Quintais Philippe / Fazzino Christian
Tireur :
Rocher Dylan / Suchaud Philippe
Joueuses préférées à chaque poste en France:
Point : Maillard Anna
Milieu : Papon-Colombet Angélique
Tireur : Baussian Pretra Nadège
Objectifs : Concernant le club, continué d'organiser des concours avec une bonne équipe
de bénévoles et faire vivre le club avec tous les licenciés.
Faire de meilleurs résultats dans les championnats départementaux et concours.

Patrick Chambraud

