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Nom :FEBVRE 
Prénom :Michel 
Date de naissance :27/12/1957 
Lieu :Voulaines-les-Templiers (21290) 
Situation de famille :Célibataire 
Tu habites où :La Chaume (21520) 
Profession :Informaticien 

 

Ton club : La Pétanque Chätillonnaise 
Ton rôle dans ton club :Aucun 
Depuis quand es-tu licencié :vers 11 ans 
Tu es gaucher ou droitier :Droitier 
T’entraines-tu souvent : Non  
Quand et comment as-tu commencé à jouer :A Vanvey, vers 11 ans 
 
Ton poste préféré :Pointeur 
Que penses-tu du tir de rafle :Je n’aime pas, mais c’est autorisé et certains joueurs sont très bons… 
 
Tes meilleurs résultats :  

. Champion de Côte d’Or triplette promotion en 2017, 

. ½ finale du championnat triplette en 1988 et du championnat doublette en 1989, 

. Vainqueur du Grand Prix d’Essoyesen 1983 (150 équipes avec les meilleures équipes de 
l’Aube, de l’Yonne et du Nord Côte d’Or dont Latruffe et Misset). 

 
Ton meilleur souvenir : Champion de Côte d’Or triplette promotion en 2017 à Nuits-Saint-Georges. 
 
Ton pire souvenir : 
Perte en ½ finale du championnat doublette senior en 1989, 
Ne pas sortir de poule lors des championnats de France en 2017 à Ax-les-Thermes. 
 
Que penses-tu du jeu provençal :Pas grand’ chose, je n’ai jamais pratiqué. 
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 La pétanque est pour toi, un sport ou un loisir ?Les deux 
 
Que penses-tu de la pétanque en Côte d'Or :Disparition de nombreux clubs car de moins en moins 
de bénévolespour s’en occuper et peu de jeunes joueurs dans les clubs. 
 
Qu'aimerais tu changer dans la pétanque ou au jeu provençal ?Le comportement des joueurs et le 
respect envers les arbitres et les organisateurs ; ces problèmes sont souvent liés à l’alcool. 
 
Joueur préféré à chaque poste en Côte d’Or : 
Pointeur :Sang Mathieu, Remondini Francis 
Milieu :Blandin Mickael, Colinot Jean-Michel 
Tireur :Beaumunier Christian, Michel Damien 
 
Joueuse préférée à chaque poste en Côte d'Or: 
 Pointeur :Fuches Kelly, Garrien Apolline 
Milieu :Maeren Catherine, Milanetto Lucie 
Tireur :Chalmandrier Sylvie, Salaris Chantal 
 
Ton palmarès championnats :  

. Champion de Côte d’Or triplette promotion en 2017 

.  ½ finale du championnat triplette senior en 1988 

. ½ finale du championnat doublette senior en 1989 
 
Ton palmarès Nationaux : 
Peu de participations, dernière partie le samedi soir au national de Dijon dans les années 1980-
1990 
 
Tes boules : Boules JB 4X - 740 gr - 75 mm 
 
Tes clubs :U.S.O. Vanveyjusqu’à fin 2015 puisLa Pétanque Chatillonnaise 
 
Avec quel (s) joueur (s) de Côte d'Or aimerais-tu jouer : Colinot Jean-Michel, Blandin Mickael 
 
Avec quelle (s) joueuse(s) de Côte d'Or aimerais-tu jouer : Chalmandrier Sylvie, Garrien Apolline 
 
Que penses-tu du niveau de jeu en Côte d'Or :  
Le niveau a baissé par rapport aux années 1980-1990, avec de moins en moins de joueurs dans les 
concours. 
 
Ta catégorie cette année :Elite (suite à la victoire au championnat de Côte d’Or triplette promotion 
2017). 
 
Pratiques-tu un autre sport :Randonnée 
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Quels sont tes passe-temps favoris en dehors de la pétanque bien sûr : Voyage, photographie 
 
Joueurs préférés à chaque poste en France : 
Pointeur :Lacroix Henri, RadnicZvonko 
Milieu :Fazzino Christian, Quintais Philippe 
Tireur :Rocher Dylan, Suchaud Philippe 
 
Joueuses préférées à chaque poste en France: 
Pointeur :Maillard Anna 
Milieu :D’Isidoro Ludivine 
Tireur :Colombet Angélique 
 
Objectifs :Monter en 1ère division du championnat départemental des clubs en 2018, 
Gagner un autre championnat de Côte d’Or. 
 
 

 

 


