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Score mythique au bowling de Vire 
Normandie : 12 strikes à la suite pour 
le champion Hubert Niobey 
Hubert Niobey du club Bad Boys Saint-Lô (Manche) 
vient de toucher au Graal du bowling, un score parfait 
de 300 points au bowling de Vire Normandie. 
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Hubert Niobey a réalisé le score maximal au bowling de Vire Normandie 
(Calvados). (©La Voix Le Bocage) 



Hubert Niobey du club Bad Boys Saint-Lô (Manche) vient de toucher au Graal du 
bowling, un score parfait de 300 points, soit 12 strikes à la suite effectués au 
bowling de Vire Normandie (Calvados).  

Au bowling le sans-faute dans une partie se traduit par un score de 300 points. 
C’est à l’occasion du tournoi Championnat fédéral Excellence Sud Normandie que 
le score mythique a été établi pour la 2e fois seulement  dimanche 23 janvier 
2022. 

Un tournoi sur deux jours 

Étalé sur deux jours, samedi 22 et dimanche 23 janvier, le Championnat Honneur 
et Promotion et le Championnat fédéral individuelle Excellence Sud Normandie a 
réuni 46 participants venus de 8 clubs du secteur mais aussi d’Argentan, Bayeux, 
Cherbourg Saint-Lô.  
De belles performances 
Ce tournoi a été organisé par la Ligue de Basse-Normandie de bowling. Les 
rencontres ont donné lieu à de belles joutes sportives. Océane Desprès, en 
promotion honneur femmes, remporte la victoire devant Laurence Anger des 
Eagles, ce qui augure de belles perspectives de progression pour l’avenir. En 
promotion honneur hommes, Laurent Abadie et Lebouc Maxime ont su sortir le 
grand jeu en réalisant un beau doublé également.  
En championnat fédéral, très belle 3e place de Fanny Hammard sans oublier la 
11e place de Michel Simon, le trésorier du club. Le grand vainqueur est Yannick 
Rault de Marcey-les-Grèves (Manche), avec une moyenne de 213.75 points devant 
Hubert Niobey et Gilles Ganne de Saint-Lô.  
Prochain tournoi le dimanche 20 février pour la Saint-Valentin. 

Un véritable exploit 

« Habitués à flirter avec des scores de 200-220 quilles, les joueurs rêvent tous en 
secret d’aller au maximum possible », explique l’intéressé. 

C’est donc une véritable performance sportive qu’a réalisée Hubert, lui-mème 
surpris à partir du 9e strike : « je sentais que l’exploit n’était pas loin. » 

Ce qui augmente encore la pression sur les épaules de l’imperturbable joueur de 
Saint-Lô. Il a su progresser à force de travail. Ce score en étant la récompense 
absolue. 



 


