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N°175Nom : LEOBON Prénom : Julien Date de naissance: 23/04/1982Situation de famille: Pacsé,
deux enfantsTu habites où : MONTROUGE (92) Profession : Fonctionnaire Depuis quand es tu
boulistenaute : Il faut que je regarde .... 14 août 2003 Comment as-tu connu le site : En faisant une
recherche des sites de pétanque et quelle fut ma surprise de retrouver blaireau que j&#39;avais
rencontré aux boules sur la place de mon village quelques années auparavant. D&rsquo;où vient ton
pseudo boulistenaute : AbiJouA mon pseudo d&#39;origine "bijou" entouré d&#39;une paire As.
Ton plat préféré : La langue de boeuf. Tu es gaucher ou droitier : Droitier Quand et comment as-tu
commencé à jouer : J&#39;ai commencé à joué vers l&#39;âge de 13/14 ans, je jouais pour
m&#39;amuser contre mon frangin et à force de prendre des "taules" je m&#39;y suis mis
sérieusement
pour tu
renverser
T&rsquo;entraînes
souventlaetvapeur.
comment : J&rsquo;essaie au moins 1 fois par semaine.Ton poste
préféré : Tireur Tes meilleurs résultats : Oula, ais-je fait des résultats ? :) 5 fois Champion de la Ligue
du LIMOUSIN en Junior (tête, doublette et triplette), 1/2 finaliste Triplette Départemental CD 87 et
1/2 finaliste Doublette Ligue du Limousin, 1/2 finaliste Triplette Départemental CD 75, Vainqueur
International Triplette Mixte de Chambon Sur Voueize, 1/4 Finaliste du National de Saint Priest
Taurion, Finaliste du Grand Prix de Saint Junien, Vainqueur du Grand Prix de Saint Vaury, 1/8ème
du mixte à Millau. Ton meilleur souvenir : La 1ère participation au Championnat de France Junior
Ton pire souvenir : 2 défaites en ½ finale de championnat en sénior Que penses tu du jeu provençal
: J&#39;ai essayé deux ou trois fois... moins facile que de 6 à 10m mais j&#39;aimerais bien voir un
Championnat de France de Jeu Provençal et notamment les frères Stievenart. Joueur préféré à
chaque poste : Pointeur : LE DANTEC corto Milieu : QUINTAIS DUCPH / Christian FAZZINO Tireur
: SUCHAUD / ROCHER benjiJoueuses préférées à chaque poste: Pointeuse: Florence SCHOPP
flo63Milieu: Marie-Christine VIREBAYRE kiki34Tireuse: Angélique PAPON bicounange Ton
palmarès championnats : 4x Champion de la ligue du Limousin en Junior : doublette (1997), triplette
(1998&1999), tête à tête (1999),2x vice champion de ligue junior tête à tête (1997) et doublette
(1999), Ton palmarès Nationaux : ... 1/4 de Finale du National de Saint Priest Taurion (87) en 2001
avec Auguste "BOULOU" BELLONI et Jean-Christophe FOURNIER Tes boules : RCX 72/690Tes
clubs : CD 87 : AGPB pétanque - Jeunesses Coop / CD 75 : Arènes de Lutèce - AB 13 - Les Amis
des Gones, AS Jardin du LuxembourgTon club pour la saison 2015 : AS Jardin du LuxembourgTes
joueurs préférés : La Dream Team : QUINTAIS / SUCHAUD / LACROIXAvec qui aimerais tu jouer:
Un champion de France ou un champion du monde qui sait un jour&hellip;Tes partenaires préférés :
Tous mes amis. Ton équipe pour 2015 : Joaquim ISSALIS gaia Jean-Baptiste OULES jib75 Tes
ambitions
pour 2014
: Prendre du2014:
plaisirPromotionN°
à jouer et faire
résultats
en championnats
Es
tu sponsorisé
: NonCatégorie
de des
licence:
08700678
Points 2011:(promotion)
0 2012: 6
2013: 17 2014: 14 2015: Pratiques tu un autre sport: La course à pied. Autres commentaires. Je
remercie Lionel ZANET petanque qui a créée ce formidable espace d&rsquo;échange et de partage
de l&rsquo;information de l&rsquo;actualité de la pétanque et aussi mamasse pour ses
sympathiques portraits. Merci pour ce portrait mamasse. @+
Comment mettre &agrave; jour son portrait de joueur.
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