Nom: Malbaut
Prénom: Christophe
Fonction au sein du club: Président

À quelle âge as tu commencé à jouer ?
J’ai commencé à jouer vers l’âge de dix huit ans et pris ma première licence à vingt ans.

À quel poste préfères tu jouer et avec quelles boules ?
Je joue depuis deux ans avec des ATX diamètre 73 poids 700 et je préfère jouer au poste de pointeur même
s’il m’arrive de jouer milieu mais je manque de régularité aux tirs.

La formule de jeu que tu préfère ?
Sans hésitation la triplette. Toutes les boules jouées ont une importance et on a pas le droit à l’erreur, ce qui
n’est pas le cas en doublette . Le tête à tête ne m’attire vraiment pas

As tu déjà pratiquer le provençal ou la lyonnaise ?
Non je n’ai essayé ni l’un ni l’autre. je ne serais pas contre un essai au provençal.

Ton plus beau souvenir lors d’un concours ?
Mon plus souvenir reste sans doute ma première victoire en concours fédéral. Surtout que pour cette
victoire , je jouais avec mon père et mon beau frère qui a été mon partenaire doublette pendant presque
vingt ans.

Un petit point sur les manifestations fédérales organisées par le club à partir de juin ?
Malheureusement, 2021 devrait ressembler à 2020 et donc je ne pense pas que nous aurons de grandes
manifestations chez nous cette année encore. Peut être nos fédéraux de juin et juillet, on va garder espoir.

Cette année tu as pris la présidence du club, quelles sont tes ambitions à ce poste ?
Mon ambition n’est pas de rester président aussi longtemps que j’ai pu l’être dans mon club précédent. Je
souhaite juste apporter mon expérience sur les premières années du club pour le structurer au mieux a n
de garantir sa longévité. Mais seul, je ne peux rien et j’ai la chance d’avoir une équipe autour de moi
solidaire, combative et impliquée.

Comment voit tu l’avenir du club ?
dans la création d’un club, les deux premières années sont toujours les plus faciles à gérer. Ensuite les
complications commencent et il faut passer le cap des cinq ans pour que le club se stabilise. Je tiens à tirer
mon chapeau à la bande de copains qui ont eu le courage de créer ce club. je ne suis qu’une pièce
rapportée mais j’y ai trouvé ma place et c’est ce que je souhaite à chacun des adhérents : pouvoir y trouver
le plaisir de pratiquer sa passion.

Un dernier mot ?

fi

Que chaque adhérent comprenne que le résultat n’est pas tout et que quand ton adversaire d’un jour
devient ton ami de demain l’essentiel est compris.

