Nom: François Léger
Prénom: Marieke
Fonction au sein du club: Joueuse

À quel âge as tu commencé à jouer ?
À 38 ans

À quel poste tu préfères jouer et avec quelles boules ?
Jusqu’a présent, je préférais pointeuse mais depuis peu, et grâce à la belle équipe de
copains qui me pousse à me dépasser et me donne con ance, j’aime le poste de
tireuse. Je joue avec des CX COU en diamètre 72 et 690 gr

La formule de jeu que tu préfères ?

La doublette. Je n’ai pas encore assez de lecture du jeu pour le tête à tête, et je
préfère avoir 3 boules plutôt que 2

As tu déjà pratiqué le provençal ou la lyonnaise ?
J’ai eu l’occasion de faire une doublette mixte sauvage de lyonnaise (je n’y avais
jamais joué) à la rigolote avec un ami, mais pour mon premier match je suis tombée
contre une certaine Aurélie Balle n, autant vous dire que la bague était jolie

Ton plus beau souvenir lors d’un concours ?
Le concours par équipe féminine l’année dernière, avec Maude, Marie T et Aurélie
mon premier concours en tant que licenciée.
J’avais une pression de dingue durant tout mon tête à tête et les larmes me sont
montées directement une fois la partie gagnée. La cohésion de nous 4 était vraiment
top.

Comment vois tu l’avenir du club ?
Le club est jeune, il lui reste à écrire son avenir

Un dernier mot ?

fi

fi

La pétanque est non seulement un sport mais aussi et surtout pour moi un loisir à
partager dans la bonne humeur et le respect. Un rayon de soleil et hop on se
retrouve pour jeter les boules. Elle réunit des gens de tout horizons, qui dans la vie
n’auraient peut-être pas eu l’occasion de se croiser, de se parler et du coup de
s’apprécier. J’ai rencontré au Val d’Amby des gens formidables, qui sont devenus
de vrais amis, avec qui je compte bien passer encore de bons moments pour les
années à venir.

