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Manche : pour Hubert et ses 12 strikes 
consécutifs, la quille n'est pas pour 
demain ! 
Quelques semaines après avoir réussi "l'exploit" de 
réaliser 12 strikes de suite et un score parfait, le bowler 
originaire de Gavray (Manche) savoure encore sa 
performance. 

Rédaction La Presse de la Manche12 Fév 22 à 17:40 
Par  

Hubert Niobey ne boude pas son plaisir d’avoir réussi le score mythique de 300 
points lors d’une compétition officielle de bowling (ici entouré de son fils Simon 
et de Nicolas, le patron du bowling Le Macao). (©La Presse de la Manche) 

La sympathie et l’humanisme du joueur vont sans aucun doute de pair avec le 
score mythique qu’il a réalisé le dimanche 23 janvier dernier lors d’un 
championnat Fédéral individuel. C’était au bowling de Vire Normandie. Au cours 



d’une partie officielle qu’il a disputée dans la catégorie 
Excellence, Hubert Niobey a réussi l’exploit, à chacun de ses lancers de boule, de 
coucher toutes les quilles ! 

« J’ai fait 12 strikes de suite, et j’ai donc atteint le score maxi de 300 points » 
confiait le quinquagénaire de 59 ans, rencontré le week-end dernier au bowling 
Le Macao à Saint-Lô. 

Avec une humilité de tout instant, notre sportif licencié s’est empressé de 
rappeler que quatre personnes de son club des Bad Boys où se déroulent les 
entraînements chaque jeudi soir, avaient également déjà atteint ce score de 300 
points. 

« Nicolas, le patron du Macao, mais aussi mon fils Simon, ainsi que Denis et 
Florian ; mais c’était, c’est vrai, en compétition amicale », précise Hubert, en 
savourant tout de même le fait qu’il soit le premier, dans son club, à inscrire son 
nom à un palmarès officiel. 

Une pratique assidue 

Natif de Gavray, l’ancien joueur de foot qui a pratiqué ce sport de ballon dans 
plusieurs clubs de la région, jusqu’à l’âge de 42 ans et également en amateur, est 
venu au bowling sur le tard.  

« Ce sont des collègues de travail qui m'ont fait partager leur passion lors d'un 
championnat corporatif. J'y ai pris goût alors j'ai décidé en 2007 de prendre ma 
licence au Bad Boys ». 

Les débuts ne sont pas faciles avec une technicité qui passe du pied à la main. « Le 
bowling est un sport d’adresse et de régularité qui nécessite beaucoup 
d’entraînement ». Tant et si bien que le joueur enchaîne les heures de pratique 
au Macao. Et l’occasion est belle, à chaque séance, d’y retrouver son fils qui 
travaille dans l’établissement comme serveur. « Certaines semaines, j’y vais tous 
les soirs ». 

Et l’assiduité, quel que soit le domaine, est gage de réussite. Dans ce jeu de quilles 
et de grosses boules à trois trous, les joueurs sont classés en quatre catégories. 
Promotion, Honneur, Excellence, et Élite.  



« Il me reste encore beaucoup de chemin, mais ce que j'ai bien appris, c'est cette 
régularité qu'il faut avoir sur la vitesse et la pose de la boule, et sur son geste 
aussi ». 

On l’aura compris, Hubert n’est pas près de prendre sa retraite au bowling. « C’est 
quand même moins physique que le foot ! » lance-t-il avec un rire discret. 

De notre correspondant Christophe LUNEAU 

 


