Le 17/11/2017

PORTRAIT N° 003

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

Menarello
Pascal
23/03/1964
Châtillon S/Seine (21)
Marié, 2 enfants : Orane et Léa
St Rémy
Agent de maîtrise

Ton club :
St Rémy
Ton rôle dans ton club :
Président
Depuis quand es tu licencié :
Depuis l'age de 13 ans
Tu es gaucher ou droitier :
Droitier
T’entraines-tu souvent :
1 fois par semaine
Quand et comment as-tu commencé à jouer : J'ai commencé a jouer avec Bruno Brocard
et Jean-Marc Collard au club de Châtillon S/Seine en 1977 sur la place de la Charme.
Ton poste préféré : Milieu
Que penses-tu du tire de rafle : Si le terrain le permet et si cela est utile dans la phase de
jeu alors oui je tire de rafle.
Tes meilleurs résultats : Très peu, vice champion triplettes juniors et champion par équipe
en 1èrer division.
Ton meilleur souvenir : Un ¼ de finale au BICBO a Chalon S/Saône avec Bruno Broccard en
1980 (j’avais 16 ans et Bruno 19 ans)
Ton pire souvenir : Finale perdue en championnat triplettes juniors et le France était en
Corse

Patrick Chambraud

Le 17/11/2017

Que penses-tu du jeu provençal : J'adore, dommage qu'il n'y est que les championnats et
pas de concours.
La pétanque est pour toi, un sport ou un loisir ? Un sport mais il faudrait que certain
joueurs change ou évolue dans leur comportement car il y a trop d'agressivité verbale.
Que penses-tu de la pétanque en côte d'or : Je pense que a l'heure actuelle nous avons un
niveau global plus faible par rapport aux départements voisins ou autres. Pourtant il y a du
potentiel au niveau de certains joueurs.
Qu'aimerais tu changer dans la pétanque ou au jeu provençal ? Il n'y a pas assez de
discipline sur les jeux plus de respect envers les joueurs, arbitres et bénévoles
Joueur préféré à chaque poste en côte d’or :
Pointeur : Favret Romain, Romanel Patrice, Sang Mathieu
Milieu : Blandin Mickaël, Roig Pons Dominique, Colinot Jean-Michel
Tireur :
Zima Steven, Poifol Laurent, Coron Yann
Joueuses préférées à chaque poste en côte d'or:
Point :
Milieu :
Tireur :

Garrien Apolline, Delamartire Marie-France
Maeren Katy, Milanetto Lucie
Colinot Lisa, Salaris Chantal

Ton palmarès championnats : Vice champion juniors triplettes et divers places en ½ en
seniors a la pétanque et en provençal.
Ton palmarès Nationaux : ½ finale a Nevers en doublettes, ¼ de finale à Chalon en
doublettes, ¼ de finale a Nevers en triplettes, ½ finale a Bar le Duc en doublettes
Tes boules : KTK – 700gr – Ø 73 – lisse
Tes clubs : Châtillon S/Seine, Vanvey S/Ourse, Vix, Montbard, St Rémy
Avec quel joueur (s) de côte d'or aimerais-tu jouer : Mes partenaires habituels Laurent
Poifol et Xavier Outin, Colinot Jean-Michel, Blandin Mickaël
Avec quel joueuse(s) de côte d'or aimerais-tu jouer : Katy Maeren, Lisa Colinot, Lucie
Milanetto
Que penses-tu du niveau de jeu en côte d'or : Il y a du potentiel aussi bien avec les
masculins que les féminines mais très peu de résultats au niveau régional et national. Peut
être un manque de participations à ces concours.
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Ta catégorie cette année : Promotion
Pratiques-tu un autre sport : Le VTT et le Trail
Quels sont tes passe-temps favoris en dehors de la pétanque bien sûr : Marche et être en
famille
Joueur préféré à chaque poste en France :
Pointeur : Radnic Zvonco, Loy Michel
Milieu : Lacroix Henri, Quaintais Philippe
Tireur :
Rocher Dylan, Suchaud Philippe
Joueuses préférées à chaque poste en France:
Point : Anna Maillard
Milieu : Angélique Papon-Colombet
Tireur : Marie-Christine Virebayre
Objectifs : Concernant le club, continué d'organiser des championnats avec une bonne
équipe de bénévoles et faire vivre ce club avec tous les licenciés.
Côté résultats j'espère que nous aurons de belles places d'honneurs voir un titre en 2018.
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