CHAMPION DU MONDE DE PETANQUE - UN AN APRÈS

Souvenez-vous, le 5 mai 2019 Maïky Molinas, 23 ans réalisait son rêve en
devenant Champion du Monde de pétanque en individuel.
Une année après il nous reparle de cette journée avec toujours autant
d’émotions. En cette période difficile que nous traversons, il revient pour nous
sur cette aventure, les changements occasionnés ainsi que sur ses objectifs
actuels.
Maïky le 5 mai 2019 tu devenais Champion du Monde de pétanque en individuel en battant l’un des
meilleurs joueurs du monde. Raconte-nous ce que tu as ressentis juste après avoir frappé cette boule de
gagne
J’ai ressenti un sentiment de rêve, on n’arrive pas à croire tout de suite à ce qu’on vient de réaliser,
tout ce parcours plein d’émotion et combatif avec tous ces grands Champions.
Comment as-tu abordé cette finale ? Comment te sentais-tu avant le début de la partie ?
Je l’ai abordé tout simplement en me disant : « Maïky
tu es déjà vice-champion du monde à ton âge c’est
déjà magnifique ».
Je me sentais bien et je pense que c’est grâce en
partie à l’exploit de ma demi-finale contre Monaco la
veille ... et surtout à tout le Team Suisse qui était
derrière nous emmené par Damien Fellay.

Justement tu as décroché ta place pour la finale tard la veille (vers
23h00) après une incroyable remontée contre le monégasque
Franck Millo. Qu’est-ce que tu t’es dit dans ta tête lorsque tu étais
mené 3-12 pour réussir à inverser le cours de cette demi-finale ?
Je me suis recentré un petit instant et me suis dit : « Maïky tu n’as
plus le droit à l’erreur ». Quand je jouais cette pensée était loin de
mon esprit j’étais calme et combatif, je n’ai jamais perdu de vue la
victoire.

Une année après ce sacre quelle est la 1ère image qui te vient à l’esprit lorsque tu penses à ce
Championnat du Monde ?
L’image d’un vrai Team, avec des joueuses et joueurs prêts à la compétition pour défendre leur pays à
100%.

Qu’est-ce qui a changé pour toi après ce Championnat du Monde ?
Evidemment beaucoup de choses ont changé, le monde de la pétanque s’est complétement ouvert
pour moi et pour notre pays.
Quant à la reconnaissance ce n’est pas
évident. Je m’attendais à plus de
considération et à recevoir plus d’invitations à
de grandes compétitions pour faire honneur à
mon exploit d’Almeria.

Comment as-tu vécu ces changements ?
Bien, mais quand vous devenez Champion du
Monde, tout le monde s’attend à vous voir au top niveau lors de chaque compétition. Hélas ce ne fut
pas toujours le cas et les critiques qui sont si faciles et peu constructives, ne font jamais plaisir.

Quels sont tes prochains objectifs ?
J’aimerais évidemment encore gagner de très grandes compétitions, mais mon
objectif majeur sont les Championnats du Monde à Lausanne, ainsi que les
Championnats d’Europe en individuel.
Ces Championnats du Monde triplette à Lausanne sont repoussés en 2021, comment vis-tu cette
situation ?
Plutôt bien, car pour moi nous pourrons d’ici là
travailler une préparation adéquate pour un tel
évènement. Cette situation de pandémie ne nous
aide malheureusement pas.
Le temps supplémentaire à disposition nous
permettra de constituer l’équipe idéale composée
à la fois de joueurs jeunes, plus expérimentés,
ayant un fort esprit d’équipe et du talent.
Comment vis-tu cette période de confinement ?
Comment est-ce que tu continues à te préparer ?
C’est bien sûr très difficile d’être confiné, mais je
continue à jouer en individuel une à deux fois par
semaine pour garder la forme.
Quel message as-tu envie de faire passer à tous les
pétanqueurs et personnes qui vont lire cet
entretien ?
Amis et Amies Pétanqueurs surtout restez chez
vous. Profitez-en pour vous entraîner et être un(e)
nouveau champion(ne) dans cette magnifique
discipline qu’est la pétanque.
L’entraînement paye !

Je te remercie Maïky d’avoir pris le temps pour cet interview. Vous pouvez revoir la finale du
Championnat du Monde en suivant ce lien : https://youtu.be/96lF-cmBsj8
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